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ruysiQUE.

Recherches sur la voi\ luunalne , Cacntard-La-

TDCK. 343 — Inteiiîité abs^iluedu niaj;nélismB ler-

rcstre , Lamont. 36^-. — Sjr l'iJentité des diverses

radiations lumineuses, calorillqucs et chimiques, par

îii. MELLONt. 457. /(-SS^ — Cristallisalion de l'eau.

55. Lessûn. — Nouveaux ivp'îb de cristaux. 64.

— De l'élaslicité et de la ténacité des métaux. ip^T.

— luOueucc de la couleur de l'iris iur la vision.

15î. — R'îcherches po u' servir à l'histoire du ma-
gnétisme tcrreflre. ICO. — Sur le; différences de la

pression atmosphérique à la surface des mers, Eivman.

2 5 7. — Nouvelles reeherdies sur la phosphorescence

Plalîeuci. -41. — Eleclro-chimie applupiée
;
préei-

])itation galvanique des alliages, bronzage, pl jm-

bage, Ziucage, de Piuolz. 24 i.— Nouvel appareil

de poîarisnti m , GuÉiiARu. ^45. — Pile voliaique

d'une force clectromolrice extraordinaire. 2Gj. —
Construction améliorée du prisme de chaux carho-

na'éàvisinn simple, Nicoi,. 266. — Sur la dépola-

risatiou de la lumière par les animaux viv^ints, Gud-

BARD. 266. — Vohamèire perfectionné pour cla-

Mir la sépiratioa des deux parties conslituanles de

l'eau , PoGiiENDORFF. 239 — Sur l'électricité dé-
reloppée dans la fabrication du papier mécanique,

IlEUKEr.. 291. — Dilataii'jn de l'air et du meicurc,

M.A.GNUS. 343. — Photograpliie. 390. — Sin- la

coaduclibililé des corps par la chaleur, Sellier.

— Nouvelles expériences -sur le galvanisme animal,

MtTTEucE. 748. -— NoTiverfiix phénomènes indiqués

par le calcul sur la diffi-actiou du son , A. Cauchy.
7T0. — Sur les réflexious d'un rayon de lumière à

rinîcrieur d'une veine liquide parabolique. Colla-
DO.T. 790. — Sur les principales différences qui

existent entre les ondes lumineuses et les ondes so-

nores, A. C.vucHY. 839. — Sur les images qui se

forment à la surface d'une glace ou de tout autie

corps poli et reproduisant les contours d'un coips
placé très près de cc!!e surface ^ mais sans coniaet
insmédiat , Moser, 859. — Sur les causes qui con-
courent à la production des images de Gloser, Fizeau,
SO'i. — Sur la marche du courant électrique dans
ïa pile de Volta, Pogcendorff. 936. — Etat cristal-

lin et propriétés optiques de la glace par une fusion
lente, A. Scumiut. 1J49. — Modification que fait

éprouver aux corps l'action delà lumière, Becqoe-
r.r.L , 1195. — lii chcrches expérimentales sur le

mouvement des liqui.les dans les tubes de petit dia-
meire, I^oisseuili.k. 1196.—Courant, propre à la

g'-cnouilte et aux animaux à sang chaud. 1 108.

PHYSIQUE APPLIQUEE.

Fabrication du p!aqi;é d'argent au moyen de la
nalvanoplastique

, UtLPiELo-LEFiiVRF.. 57 Pho-
tographie. De la reproJuction phulographique des
images Image négative et pusilive, reproduction des
I nages à dislance. 101.—-Le kaleiJopoIariscope

,

docteur Potrina .317. — Anéomèlre portatif, 391.— Acoustique. Nouvelle glotte arlificiellc, Cagk lARO-
LATotp, 439. — Photomélric. Sur quelques expé-

riences relatives à rinlensilé des lumières tournant

avec rapidité , Ai.an Stevenson. 440. — Phologja-

phie. MoEsER, 4j8 — Observation de M. Becque-

rel sur une leiire de M. Matteuci
,
coramuni(]uée à

l'Académie et sur ua-

m

émoire de M. de Ruolz
,
pré-

sentés dans la séance difS août , £ur les moyens par

lesquels on peut obtenir la précifiitalion du bronze

dans les opérations galvanoplastiques. 46 1 .
^— Pyro-

technie. Fusils à plusieurs charges Ph. Mathieu.

486 — Sur l'assainissement dfsécoles piimaires et

des salles d'asile . Peclet, 682. 757. — De l'inven-

tion des télescopes Morand. 697. — Appareil des-

tiné à prévenir les explosions du gaz hydrogène

CH'boné (feu gricon), (.huard. 732. — Pliologra-

phie. Nouveaux perfeciionnemeuts dans l'opération

dagueriienne Claudet, 1070.

ASTROAOilIE.

Sur î'ccliffse-de soleil du S juillet 1S42. 1. ~ Sur
la masse de mercure par Encke. 31 — Eclipse de

soleil du 8 juillet, Delavigne. 54. Eclipse du 8 juil-

let , observée à Perpignan. 96. — Connaissance des

chinois en astronomie loi. — Variation de la lu-

mière des étoiles. Bkgui.owski. 169. — Ilésullat

de; observations faites le 8 juillei sur la grande

éclipse, en Italie. 222. — Chaugenienis dans les

étoiles doubles, MAEDr.ER. 292 — Sur l'invaria-

bi'ité des grands axes et des moyens mouvements des

planètes, Baron Maurice. 315, — Mémoire sur les

variations des élémenis du mouvement elypliq^ie

des planètes, A. Cauchy. 318 — Sur l'élimination

des nœuds dans h; problème des trois corps, Jacobi.

320. — Rapport de M. Arago sur l'éclipsé de juil-

let. 337 — Sur un nouveau principe général delà

mécanique analytique, Jacobi, .i43. — Sur l'an-

neau de Saturne , De "Vico. 636. — Sur les posi-

tions relatives du centre de Saturne et du centie de

l'anneau, Arago. 673. — Sur des observations de

Saturne faites à l'observatoire du collège romain

,

De Vico. 752. — Apparition d'une comèle dans la

constellation du dragon, Laugier. 7fi9. 811. 835.
•— Remarques de M. Arago, siir la comniunicalion

de BI. De Vico. 769 — Nouvelles considérations

sur l'invariabililé des grands axes , Maurice. 892.
— Note sur la comète de 1 -!01, Laugier. 931 .

—
Rapport sur un momoire de M. Laugier, relatif aux

taches du soleil, Arago. 1003.

METEOROLOGIE.

Op'.ique météorologique. Sur la variation de

la hauteur des deux points neutres , Babinet. 52.

— Observations métoorologi(iues faiics au Kaire
,

en 1841. 221. — Sur les accidents de foudre qui

eurent lieu à Tarbes (Ilautes-Pyrénéesj , le 1 3 juin

dernier, doc. Guyon. 223. — Effets de la foudre sur

huit personnes réunies sous un arbre chêne. 24').

— Piuic par un temps parfaitement serein. 242. —
Sar les formes de quelques éclairs , Foornet. 32!

.

— Blétéore apperçu h Douai. 383. — Observations

météorologiques du 10 juin au G août 1842, Coul-
vier-Grivier. 439. — Sur les élodes filantes pério-

diques du moisd'aoùtj Arago. 44'2. — Ravages oc-

casionnés par une trombe, Hortai.a. 483. — Notes

sur les passages d'étoiles filantes observées à Lyone
par M. Four NET. 580. — Effets de la foudre , D-
r,A Dcrantie. — 58l .

— Observations raéléoiolo-

giques faites à Rhei.iis, CouLviER-GnvviER. 665.

691 . — Observations faites à Nijnotoguilsh , Demi-
DOFF. 655. Etoiles lilaules périodiques, Coli.a de

Parme. 1127. — Sur la chute d'un aérolilhe aVx

environs de Langres. Lettre de M. Yillemain à M.
Arago. — Physique méléorologique. Mémoire sur

la transparence de l'atmosphère et la loi d'extincliou

des rayons solaires qui la traversent , Forées.

PHYSIQUE DU GLOBE.

Tremblement de terre aux Antilles, 24. — Sur

les perturbations de variation de la déclinaison et de

l'intensité magnétique. 75. — Direction de la rola-

tion des trombes. 76. — Effets produits au passage

des étincelles d'une pile galvanique. 76. — L'hiver

pendant l'été aux Elats-Uuis. 167. — Recherches

pour servir à I hisloii'C du magnétisme terrestre. 169.

— Sur l'existence probable d'un lac souterrain

communiquant avec le lac de Genève, snr les ladiè-

res et sur les températures de ce deruier lac , L.

Vallée. !93. — Histoire et phénomènes du volcaïa

et des îles volcaniques de Santorin. 222. — Varia-

tion du
l
endule, Rozet. 26".— Puils de Delhie.

348. — Climat de Wilna, 348. — Calcul du mou-
vement journalier de la température de Boottiia ,

Baer. 161. — Sur les couches concentriques du
Sjihéroïde terrestre , Reich. 365. — Eruption du

volcan Cunnong-Goulour. 383. — Puits artésien à

Londres. 383. — Force magnétiqne du fer. 385.
— Phénomène sur les glaciers, Agassiz. 386- —
Observations recueillies dans une ascension, sur le

Schreckhorn , Elie de Beaumoht. 389. — Nou-
velles observations sur un volcan sous-marin; Daussy.

59ll. — Iiilluencc du froid extérieur sur la forma-

tion des glaciers , Charpentier. 411. — mouve-

ments oscillatoires de la mer dans le golfe de Naples^

A. NoBtLE. 482. — Sur les marées du port de 'fou-

lon , CsAZALON. 537. — Examen chimique et mi-

croscopique d'une poudre recueillie à Amphissa

(Grèce), après une pluie lente et douce, Dufkenoy.
— Sur l'existence d'un lac souterrain communi-

quant avec le lac de Genève , sur les sèches , sur les

ladières et sur les températures do ce dernier,

Vallée. G23. — Nouvelles observations faites sur

le sommet de l'Aar, Agassiz. 721 . — Grêlons d'une

gTosseur prodigieuse tombés à Lombez et à Muret.

838. — Mécanique céleste. Sur la sta])ilité de féqui-

hbre des mers, Liouville. 958. — Sur une source

d'eau douce dans la pclite lie de San Piétro di Cas-

tello, à Venise, D'IIomeres Firmaz. 1008.

GÉNIE NAVAL. — ART NAUTIQUE — NAVI-
GATION. — CO)MSTUUCTIO,NS NAVALES.

Nouvelle frégate à vapeur. 64. — Nouvelle brise-

lame. 64. — Les pyrosc»phes de la Garonne. 85.

— Nouveau brûlot. Baîlerie sous-marine. 510. —
Sur la mesure du travail des machines marines et

sur la résistance des bateaux à vapeur, Colladoit.

898.



ciiniiE,

I. CUIMIE lïV'OÎ'vGAMJQDE.

"Reclierolies sur l'r.oiilci iiiirii|no , 8- — Analyse

tlii marbre voue;» aiitimu' lortN-lIli aux ruiiu's ilc

Pompeia , Lassvione? — Mou-u lîi' iIiMcnnincr le

rapport dos gaz liy^lrogènc aisouié et aiiti.iuuiié, mé-

langés eiKsembie, Dvnc.es et Fiandin . 32. — Ah-

sorjniou des poisoiK, Oi',rfi.\, 58. lO~. 12.Î, 2 47.

— De l'action chimnnie de la lunnére, Dbai'e:;,

76- — Sur les combiu.ùsous du clilore avec; les ba-

ses, G,\\-LussAC. lOi. — Dérivé du kokoplalUo

du knkodylo, 170. — Note sur l'eau kakodv lique et

sur les surfaces de kakodN le, le iiroFcassiir BENt.Tt>(

,

^71. — Nouvel alk.dy des quinquinas delà Chiu-

chovinc, Manzini, 172.— Nouveau produit obtenu

<3e l'huile essenlielle du charbon do terru , 17 !. —
Examen cristallograpbique elchiuiiquc do la villar-

silc, DuFrîES.NOY , 195. — Tni-.is'.'oraïalion de l'a-

cide bensoi(]uo on acide hippuri'iue dans l'orga-

liismc vivant, NYoei.huii ,
'.i-iG. — De l'action de

l'eau sur les combinaisons du soufi e avec les teircs

«Ikalines, Rosii, Î92. — Sur un nouveau coinijosé

d'ioJe, 3îû.— Analyse cliiniique des sources chau-

des d'Annuaus, s'ilnécs près de la mer de Galilée

,

Gmelin, 441. — Crisiallographie comparée; du

«Jouble arrangement moléculaire^ 46'2. — Sur 1 é

ïnélifpie arscniquo, 490. Sur le résidu de la com-
Lustion du diamant

,
par M. Peizbroldt, 553.

—

]Iisloire de la chimie depuis les temps les plus an-

ciens jusqu'à notre époque, parle doctouf ^Enn.

HoEi'ER, oS4. — Mémoire sur une nouvelle eorabi-

uaison de chlore ei d'oxigène, Mii.i.orî, ()75, 702.—
Ànalvse de l'eau d'un nouveau puits artésien foré

ûu village d'Alfort, Lvssaignk, G77. — Matière

Llanrlie sublimée à Vorilice extérieure d'une fissure

d'un haut fourneau, 677, — Recherches sur les

combinaisons de l'eauavec les hydracides ,
Bineait,

700.— Sur une efliorescence de sulfate de magné-

sie formée sur l'extérieur des muis de l'abbaye de

Maubuisson, Lassvigne, 722. — Sur un cinquième

acide du soufre, Fuanos et Gkhs, 883. — Sur la

nomenclature de l'hydrogène, Loxcchajip.», 8HG.

—

Sur la pnui-pre des anciens, le docteur Rizio de

Vekise, 98i.

II. CHIMIE ORGiNIQUE.

De l'albumine des animaux et des végétaux, Du-
MÀSj 32. — Alcalis végétaux. Histoire de leur dé-

couverte ,
'124.'— Procédé pour la détermination

de l'azote dans les substances organiques, Reiskt.

148. — ITydi ure d'amylo , Gauvh ter de Chaubky.

. 149. — Analyse chimi(pie de la racine de pa-

tience employée en médecine ^ IIiëgel. 170. —
Sangninification et formation de la graisse dans l'é-

con(}mie animale, LiEutc. 26ï^ , 294. — Sur le ca-

îoj-ique de quelques combustibles particulièrement

de la houille. 323. — Sur l'essence d'esiragon, sur

l'acide diaconiqr.e , draconate d'ammoniaque, acide

nilro-diacouastique ,
etc., LAURtNr. 302. — Sur la

laurine et la matière grasse concrète des baies de

laurier. 412. — Note sur l'acide lilhofélique et les

produits de l'action de l'acide nitrique sur celle sub-

-stance , MALS.GUTI et Sarzeau. 4.^0. — Recher-

ches sur la composition chimique et les développe-

ments des végétaux, Payen. 438.

Acide napthalupie
,
naptalamide et naplalimide,

résine copale , de Marigîjac. — Sur le jus sucré du
mais , BtoT. 481 . — Sur la composition du laclate

d'tuée , Cap et O Henry. 503. — Analyse des ma-
tières contenues dans les conduits ihoraciques des

sujets humains , G. O. Rees. 508. — Sur la matière

sucrée de la betterave et du ma'i's , Frommer. 534.— Expériences sur l'allantoïne , Fei.ocse. 539. —
Mémoire sur les os anciens el fossiles, de Girardin
et pRtcscER 63). — Sur le napthuus, LacRENr.
C.'JÔ,— Sur quelques produits dus à l'action récipro-

(|ue de l'éther el du sulfure de Carbone, de la l'novos-

TAVE et Desains. C78. — Sur un nouveau procédé

pour obtenir l'indigoline, Fritsche, 723. — Sur la

înaticre amère du chardon béni , Fr.incis Scribe.

149. — Analyse des blé.s , 702, 9iO, 1056, —
Moyen de distinguer les tissus de laines mélangés de
<:olon , 909. — Sur les matières ncuires de l'orga-

nisaiion, Dumas. 979 , 982. — Loi de composition

des principaux acides gias, Dumas. 980. — Forma
lion du cyanure de pnta.ssium dans «n haul-l'our-

iieau, Bromeis de Casset.. 1008. •— Sur les matières

Jizolées de l'organisaliun , Dum vs et Cahouks. 1031,

TABLE DES MATIERES
1053, 1080, 1099. •— Abrégé élémentaire de clii-

nue
, par J.-I,. Lavsauvne. 1(),'>). — Recherches

SOI Ks acides mélalli(pies , I07iî. — Examen chi-

mii|uede la coque du levant, William Fuakcis.

1U82 , ] lUî.

^. m. l'in LOsoi'uiE ciiiMiQUf:.

Sur les éqnivalenis cliiniiqncs considérés comme
des nudtiples simples de l'hydroj^ènc , Pelouze.

980.

§. IV, CHIMIE ANl^IAl.E.

Sur la composition du sang el des os chez les ani-

niatix domestiques, NasSe. 174. —-Tontes les m>.~

lièrps ginsses des animaux proviennent des piintes

ou de la nourriture de ces anim:nix qui les assimilent

en nature ou légèrement modifiées, Du.mas. 745.

§. V. ClttMlE AFrLtnuliE.

Fabricalion en prand de l'acide sulfurique, pré-

sence d'un conqinsé nitreux dans cet acide, moyen
de l'en débarrasser, action de l'acide suU'ui iqne im-

pur sur l'indigo, William Tjeytu. CO. — Du sous

carbonate de jiotasse pour la conservation des sub-

siancfs animales el végétales. Cl. — Sur l'emploi

des eaux eorrosives pour l'alimentaiion des chau-

dières à vapeur. 126, 151. — l-'réparalion de

l'acide chrômique, 190. -— Sur la composition du

phospliale de soude , Malaguïi. 220. — Sucre de

mais, 33C. — Sur l'épuralion de fliuile de Icié-

bcrithine pour la dissolution du caoulchouc. 3G5. —
De la pureté des léaclifs. 39-i. — Sur un nouveau

procédé de chloroniéirie , Lassaigke. 437. — Jla-

nucl du cours de chimie organique appliquée aux

arts industriels el agricoles professé au conserva-

toire des arts et métiers, par M. Payen, rédigé el

annoté, Rossicxon et Gaukier. 470. — Emploi

des eaux de savon (pii ont servi au ,dégrais,sage

du drap , nouvel éclairage au gaz, Hocseau-Mui-

r.oN. 515. — Galvano])!astie appliquée aux embau-

mements, E. CoRNAY. 606. — Tableau des équi-

valents des engrais, Boussingaui.t et Payen. 688,

705,731, 776. — Nouvel engrais anglo-minéral

de Grenelle , J.-R. 841. — Fabrication sur l'acide

sulfurique dans le traitement des pyrites de fer, Bar-

RUEL. 894.

§. VI. CHIMIE VÉGÉTALE.

Emploi de l'acide sulfurique comme engrais. 324.

ILITHEMATIQUES.

Système d'arc elliptique pour faciliter le calcul

intégral. 222. — Mesures trigoiiométriqucs des

points ])rincipaux de la montagne du Caucase, Sa-

wiTSca. 323.

MÉCANIQUE ET SES APPLICATIO.X'S.

Sauvetage du vaisseau le Télémuquc échoué à la

pointe de Quillebœuf le 3 janvier 1790. 144.

—

Construction d'un puits artésien dans la vallée de la

Marne. 144. — Frein à lessorl pour arrêter les

wagons. 487. — Parachoc, question de priorité,

invention d'un forçat. 582.— Wagon élastique des-

tiné à prévenir le choc sur les chemins de 1er,

RossEi.ET. 608. — Horloge astronomique de Stras-

bourg. O-W. — Appareil régénérateur, Bigot-Pie-

NAUx aîné. 824- — Des steamers de M. Lehardy de

Beaulieu. 868, 963. — Expérience sur les ondes,

DE Caligny. 986.

SALUBRITÉ PUBLIQUE.

Slaladie conlagieuse à Tripoli en Barbarie. 45.

— De l'assainissement des écoles primaires el des

salles d'asile, Peclet. 682.

CRITIQUE POLÉMIQUE.

D'où vient qi-;e l'Angleterre mcuri de faim. 73-—
Encore de la gélatine. "4-—Un charlatan.— Etablis-

sement d'une chambre de médecine. 100. — Sur

les hôpitaux et les secours à domic'le au sujet de la

fièvre typhoïde. .''l09. — Un mot à propos du con-

servatoire des arts et métiers. 955, 1003. — De la

presse el de l'Académie des sciences. 1098.

<)UESTIO>'S GÉIVÉR.\I.E,S.

Etude sur la méthode zoologique de Linnée,

par M. IsmouE GtoFi.-ROY-SAiN'i'-lIiLAiRE. 1201.

I. (.éwStDjSiSe.

§ I. r.OCIlES ET TEnRAIA.S.

Sur le refroidissement primitif du globe, IffrivuL.

1 /5. — Sur le niétamorpliisme des ruelies de sédi-
ment cl en pai lieulier sur celui des dépôis de coinbiis-

lible, 11. UE CoLLÉGNO. 190. — Sur le niélanici'-

phisme des roches de fédinient el en particu-
lier sur celui des dépôts de coud)iLslible, df. Col-
i-'î'-^o- -24. — Sur quelques échanliUons de roches
polies et slriées, Ch. Martins. 2i9. — Résumé sur
Icsinuégalitcs de la strucluie du globe, RozEr. 270.— Noie sur quelques ])bénoménes relatifs aux ter-

rains de tiansporl. Paillette. 271. — Action de
la chaleur centrale sur les glaciers, Elte de Re.\u-
MONT. 54S. — CoUcelious de géologie et de bota-
uii]nede Gaston Sauze. 585. — sur les transfor-
mations subies dans les lonrbièies ])ar l'essence de
llierébeuliiu; ou, par nn composé qui lui est isomé-
riqnc. ."iOS. — Suc la théorie des glaciers cl des
blocs erratiques, Siudee. 413.—Nouveaux tufs vol-

caniques, l'abbé MoicNo. 555. — Remarques sur
deux poinis de la théorie des glaciers. 555. — For-
maliou géologique du Cornwall, Puilipi-s. 586.

—

Considérations généiales sur la géologie de l'Amé-
rique méridionale, d'Orbigny, 700. — Sur les

grès bigarrés, Braun. 939. — Sur la profondeur ii

laquelle le sondage de llagncnau parait devoir
atteindre une nappe d'eau jaillissanle , Daubuéé.
9(j0.

§ II. ÉTDDES LOCALES.

Couches calcaires du rivage septentrional de la

mer, Dazuf. 61. —^Considérations générales sur

le grand système des pampas, Alcide n'ORnioNv.

128. — Elévation des cèles de Suède. 133. —
Description géologique du bassin liouiller de Saône-
ct-Loire, Burat. 219- — Sur les dépôts liouilliers

de la Pcnsilvanie et de la Nouvelle-Ecosse, Mur-
ciiisoN. 227. — Sur les pays plats de la Russie cen-

trale el méridionale de l'Europe, JIurchîsok. 229.— Sur les volcans de l'Auvergue, PiOzet. 297. —
Siu- le glacier de l'Aar. 325. — Sur la formation

uéoeomienne dans le département de l'Ain, Itier.

543. — Formations tertiaires et leur composé avec-

la craie en Virginie, Liell. 5G6. — Observations

sur les formations secondaires et tertiaires des états

de l'Atlantique dn sud, IIodge. 397.— Esquisse sur

la formation oolithiqua des montagnes de Cotteswold

près Chcltenliam, James Bickman. 027. — Mé-
moire sur l'ancien niveau de la mer dans le- Fin-

niarck Piravais. 812. — Sur les empreintes des

grès bigarrés dos environs d'Iena, Kock et Sgh.uid^

990. -Grotte de stalactites en Corse. 1024.

Mine de mercure. 79. — Mines d'or, d'argent^

de cuivre el de fer en Afrique. 120. — Du cuivre

oxidé natif. 177. — Blines d'or de la Sibérie.

383.

Paléoaatol©êîe.

Des fossiles des environs de Pondichery el du

district de l'arcot méridional. 108.— Espèces d'ich-
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— Sur les agents employés en m.^decine. Goze. —
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Empoisonnement par la sigui' des jardins et le

laurier-rose; 492. — Euipoisonncment par le la-

pioka; J. R. 1009.

§. IX. HVGlÈrVE.
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le déparlement de l'Aude, Desetangs. 797, 820,
844, 86-4, 896, 916. — Nouveau procédé pour la

germinaliini immédiate des noyaux d'olive. 821.— Sur l'hybridilé du verbasciini notuiit de Koch^.
Delastre. 965.

§. II. TOPOGRAlIIIE ET Gl'îOGRAPniE EOTAMQCE.
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et recherches sur cette que£tion:ya-l-il dans lesfuca-
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phie des arbres de l'Algérie. 445. — Note sur le

genre dauphinulc, DELrEiKULA.-LAïiARS.. 1085.

SooSflîgâe.

QUESTIONS GÉNÉRVLES.

Monographie du genre musara'gne. 25.— Aperçu
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PL\N ET BUT DU JOURNAL.

La science aujoiird'luii (ouclic à Ions les

intérêts de la société, à tous les plaisirs de

rintelligence , et tout le monde veut suivre

son mouvement, ses progrès : le savant et

l'industriel, pour féconder la spécialité qu'il

a embrassée ; le littérateur et l'artiste, pour

enrichir l'œuvre de son imagination, et

l'homme du monde pour occuper utilement

SCS loisirs et apprécier toutes les créations.

Les connaissances encyclopédiques ont péné-

tré partout, parce qu'elles sont utiles à tous.

Au milieu de cette tendance générale, au

milieu de tous ces écrits qui s'impriment en

Europe pour chaque branche do la science,

il est important qu'il y ait un foyer commun

où viennent se concentrer toutes les spécia-

lités, une feuille encyclopédique qui enregis-

tre avec ensemble et méthode les découver-

tes et les perfectionnements, pour répandre

ensuite dans tous les pays le nom et les tra-

vaux des -hommes dévoués aux sciences Tel

est le but que VÉcho du Monds savant s'olTre

d'atteindre depuis trois ans. sous la nouvelle

direction de M. le vicomte Adrien de Lava-

LETTE.

Ce journal, qui renferme par an la matière

de QU.iRANTE-six voLOMES Ordinaires in-8°,

et qui, dans chaque semestre, publie, comme

on le voit par les tables des matières, plus

de deux mille articles, est, sans contredit,

aujourd'hui, le plus complet des journaux

scientifiques des deux mondes : aussi est-il

demandé pour les bibliothèques et les grands

établissements d'instruction publique. Sou-

tenue par les savants les plus distingués, ai-

dée par de nombreux correspondants, nour-

rie par tous les écrits scientifiques publiés en

Europe, la rédaction ne laisse échapper au-

cun fait important dans les sciences, les arts

industriels et l'agriculture, et elle tâche tou-

jours de tenir un juste milieu entre les longs

mémoires que l'on ne lit pas, et les analyses

trop courtes qui ne rendent pas clairement

la pensée de l'auteur.

L'Echo du monde s .vant parait le jeudi eî le di-

riiniiclie en 24 colonnes petit in-folio, et dunnc ro-

giilièrenienl : 1» les observations météorologiques;

â • les nouvelles scientiliqu.cs ; 3 ' je compte rendu des

acxidémies et des sociétés savantes de tous le.s [inys

,

4<^' les travaux des savants des deux inondes dans

toutes les sciences; 5" ia bibliographie; 6' les cours

scientifiques.

Des figures descriptives accouipagneni le Journal

toutes les lois (pi'elles sont nécessaires à l'intelligence

du texte.

Une laiîle des matières est toujours le prospectus

le plus vrai, le plus complet, et elle peut seule faire

apprécier d'une manié. e juste riiiiportance d'un

journal et In part que prend à sa rédaction cliaque

collaboralciir.
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9" la bibliographie

littéraire.
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tique dans les deux inondes , étant le seul journal

qui suive ce mouvement d'une manière régulière et

molliodique.

Au milieu des écrits qui inondent tout les ans la

librairie et le théàire; il faut un guide pour choisir,

un souvenir pour se rappeler : les leuilles Sont en

cela insuflisantes, elles s'occupent pende littcraïuie
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REYUE INDUSTRIELLE.
'

CHEBTC DU PAIN ET DE LA VIANDE.

Le Morning-Chronicle a fourni^ sur le

prix des principaux produits alimcntaiies,

tant à Londres qu'à Paris, une se'rie de rclcA'e's

qui ne sont pas sans intérêt pour apprécier le

bien-être relatif dont jouissent les populations

des diverses parties de l'Europe. Voici quel-

ques chiffres établis sur la moyenne des deux

derniers mois de 1841

.

Pendant que le pain de 2 kil.
,
première

qualité', se vendait, en moyenne, à Paris, 68
cent., ii coûtait à Londres, 1 fr. 16 c., ce qui

fait une difTérence en plus, sur le marche' de

Londres, de 70 p. OjO du prix de Parisj plus-

value qui, en tenant compte du change moyen
entre les deux pays, peut s'e'iever à près de

80 p. 0[0. Le sac de farine de froment de i 59
kilog.

,
premier clioix, valait à la halle de

Paris 63 fr. ; à Londres, 98 fr. L'hectolitre de

froment, e'galement premier choix, coûtait 23
fr. à Paris, et 35 fr. à Londres. A Hambourg,
le prix était de 24 10; à Dantzick, 21 50; à

Naples, 16; à Ancône, 15 5.— Quant à la

viande de boucherie, qui se maintient à Paris

k une moyenne de 1 50 le kilog. , elle coulait

à Londi-es, 2 05; à flambourg, 1 03; à New-
Yorck, 1 40. Celle du mouton se vendait 1

85 à Londres; 90 c. à Hambourg; 60 c. à

New-Yorck — Le bœuf sale' et fume* coûtait

dans le port de Hambourg, 87 les 100 kilog.,

et dans celui de Londres, 135S.

Pour appre'cier d'une manière juste les chif-

fres que nous donne le Morning-Chronicle
et connaître la valeur re'ellede la diffe'rence, il

faut se rappeler que le taux des salaires est

plus cleve' en Angleterre qu'en Allemagne,
en Italie, et même en France ; ce qui com-
pense un peu la cherté' relative des objets de

consommation.

La législation anglaise sur les ce're'ales a

])roduit de bien tristes conséquences pour
l'cxislence matérielle des classes pauvres et

1 Cette revue industrielle que nous envoyons à nos
lecteurs doit être placée à la lin du premier volume
de cette année, elle forme le complètement des
applications importantes de Ja science, insérées
dans VEc/io. Les différents articles de ce n" seront
par conséquent classes dans la table du K' semes-
tre. Nous avons pensé que nos souscripteurs re-
cevraient avec plaisir les brevets d'inventions pris
en Angleterre en 18il ; toute la jurisprudence u-
suelle développée devant les différents tribunaux,
dans le l" semestre de 18 13 et le budget de 184?,.

pour l'économie commerciale du pays. Pen-

dant que chez nous, le droit moyen sur les en-

trées est de 1 fr. 89 c. par hcct., coûtant de

21 à 23, et que ce droit ne peut s'clcvcr que

par une abondance intérieure excessive, en

Angleterre, le droit moyen d'entrée est de 7

fr. par hect., coûtant 55 fr. L'Angleterre a

tiré, pendant treize ans, de 1828 à 1840, 35
miUions d'hect., coûtant un milliard cent cin-

quante millions de francs, sur lesquels le fisc

a prélevé 230 millions.

Les droits excessifs sur les grains, qui ména-

geaient la grande propriété territoriale, ont for-

ce l'Allemagne, qui ne trouvait pas un débou-

ché pour ses produits agricoles dans les ports

anglais, dedevenir maniââcfiîrièrc; elle rivalise

maintenant avec la fabricâtioB anglaise, char-

gée d'un trop plein qui àmène la diminution

des salaires et qui augmente la misère des

classes pauvres: aussi s'occupe-t-on, mais trop

tard, d'une réforme dans les tarifs.

Pour nous, ce n'est pas le pain qui nous

manque, mais la viande de boucherie; le bœuf
se maintient à Paris à 1 50 le kilog,, pendant

qu'en Allemagne il ne coûte que 50 ou 55 c.

le kilog, Cetteénorme différence demande im-

périeusement une réforme dans les tarifs, et

cette réforme, en diminuant pour nous le prix

de la viande, peut encore, \)ar un système bien

combiné, donner des débouchés à nos produits

manufaclurifrs, et éloigner de nous les dan-

gers qui menacent l'Angleterre, car il ne ré-

sulte que trop de toutes ces considérations, que

la tendance à l'abaissement des salaires est

devenue de plus en plus inévitable.

En effet, dans les pays où les salaires reste-

ront à une certaine élévation, la contrebande,

qui, pour les capitalistes, est une affaire com-
me une autre, viendra tôt ou tard protester

contre la résistance de l'industrie, et détermi-

ner une crise violente. Ces systèmes protec-

teurs n'ont pas de plus habiles et de plus mor-
tels ennemis que la contrebande. Le bon mar-
ché frappe sans cesse aux portes fermées, et ne

manque pas de complices qui lui facilitent de
nombreuses i.ssues à défaut de voies légales.

H impoi te donc aux hommes de prévoyance,

aux économistes, d'indiquer à leurs conci-

toyens les mesures à prendre pour maintenir

l'équilibre entre les salaires obligés et les né-

cessités locales de l'approvisionnement. Cet

heureux équilibre qui existe en Allemagne
pèche en France et surtout en Angleterre, et

•;f t état de choses doit se traduire tôt ou tard

par des comratoions dont les pays d'oiitre-

Rhin retireraient un double bénéfice indus-

triel. \
INDUSTRIE LINIERE.

Celle question préoccupe fortement iatten-

tion publique. Nous tirons d'un ouvrage de

M. A. Chérot les réflexions suivantes qui do-

minent la question de l'industrie linière et

portent une vive lumière sur l'avenir de aoti e

concurrence avec les industriels anglais.

Le colon est plus cher de 10 0|0 au Havre

qu'à Liverpool une différence de ce genre

existe paredlement entre le prix coûtant du
lin en France et en Angleterre.

L'exportation de nos lins en Angleterre

semblé une preuve irréfutable du contraire,

et cependant c'est un fait exact que la inatièi'è

première revient plus cher au filateur fran-

çais.

Les lins de France sont de deux sortes :

les lins fins et les lins communs. — Les pre-

miers, d'une consommation restreinte et limi-

tée, n'alimentent qu'une très-faible partie du
travail des filatures, et leur écoulement souffre

peu de la concurrence étrangère.

Mais ce n'est point dans la filature de ces

qualités supérieures que l'industrie linièie

peut prendre de l'essor
;
l'engorgement serait

immédiat ; c'est dans la filature des lins com-
muns, tels que les produit généralement l'a-

griculture, que peut a\ oir lieu son développe-

ment; ce sont aussi ces qualités de fils que

toutes les filatures s'attachent à produire,

puisque là est l'immense consommation.

Eli bien , ces sortes de lins reviennent au

filateur français, pour la production du même
fil, de 18 à 15 0[0 plus cher que les lins de

Russie, et ils n'en ont ni la souplesse ni la qua-

lité, et par conséquent présentent plus de dif-

ficulté pour le filateur.

Sous l'empire de cette double circonstance,

les filalcurs français ont dû demaijderet de-

mandent à la Russie la matière première qui

obtient en fils la préférence sur les lins de nos

pays, et c'est là que le filateur anglais ren-

contre sur le prix d'achat un nouvel avanla^^e

considérable.

Les Anglais, dont le commerce de Un avec

la Baltique est proportionné à la gigantesque

production de filés et de tissus des filatui-es

des trois royaumes, possèdeiU à Riga et à

Saint-Pétersbourg des comptoirs spéciaux

,

lesquels, mettant à profit les rircoastances du
pays et leur position de capitalistes^ acliètciu
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à meilleur uiaiché que ne peut le l'aire le ou (u-

merciuit français, aelieleur exceptionnel .et

éloigné.

Le iVel lie llussic en Angleterre, le cliango

de Riga sur Londres, l'assurance, se Ibnlà un

tau\ plus j'cduit que pour la Fiance, cl l'en-

semble de ces économies de Irais ne s'élèvent

pas à moins de 5 à 6 0[0.

De plus, Je lin étranger entre en Angleterre

en ne payant qu'un droit de balance de OjO;

en France, il jiaieà l'introduction un droit de

6 tr. 05 cent, décime compris, soit de 6 à 7 0|0
du prix d achat.

En résumé, 12 0|0 de frais sur le prix de

la matière première, 18 à 20 0(0 provenant

de causes toutes particulières à l'Angleterre,

établissent contre le filateur français et en fa-

veur des Anglais un avantage total de 30 0|0
que ne peut compenser le droit actuel de

10 û[0. Encore quelques années d'un pareil

état de choses, et la filature mécanique de lin

en France ne devra plus exister que dans le

passé : car il n'est pas même possible de con-

cevoir l'espérance de voir de nouveaux établis-

sements s'élever snr les ruines de ceux qui pa-

raissent aujourd'hui n'exister que pour périr.

ETDDES ECONOMIQUES
Sur les progrès actuels de l'industrie.

L'essai de la puissance de l'homnic sur

rhomme n'a jamais enfanté que des désastres;

il e^t temps que les forces du contre maître
de la Divinité s'exercent sérieusement sur les

matériaux que le Grand Industriel {l) a pris

soin de lui préparer pour une longue suite de
siècles.

L'Lomme est destiné ici-bas au travail,

seule source légitime de la considération,

des honneurs et de la richesse, seule source

puie de contentement, de moralité et de civili-

sation. Félicitons-nous donc que le travail ait

cesse' d'être un droit régalien; car il n'est que
trop vrai que pendant des siècles il a fallu que
les industriels achetassent la permission de
produire; mais les avantages du travail bbre
sont si grands, qu'on ne pouvait les payer
trop cher.

Aujourd'hui que toutes les entraves sont

brisées, même celles de l'opinion, qui couviit

le travail d'une sorte de dégradation tant qu'il

fut le lot des esclaves et des serfs; aujourd'hui

que l'industrie est reA^&iZt/ee par la noblesse

et sancii/îce par l'Église, nous devons con,si-

dérer l'affranchissement des travailleurs comme
la plus importante des conquêtes de nos derniè-

res révolutions.

Domplçr la matière, enchaîner les éléments,

réduire en esclavage jusqu'à la foudre, et les

faire servir à nos besoins, à nos plaisirs , n'est-

ce pas là le but le plus élevé que le Créateur
puisse offrir à l'activité et à l'intelligence hu-
maines? Quand le Tout-Puissant dit aux flots:

Vous viendrez jusque-là! il ne s'adressait qu'à

la matière, et non au génie de l'homme, qui

n'avait pas encore reçu sa divine maîtrise. A
lui maintenant de conduire les mers dans les

terres, et de ravir les terres à la mer ! A lui

de réunir les océans, d'abréger les distances

et de condenser l'espace et le temps ! A lui de
créer des millions de bras infatigables, de
percer les montagnes et de traverser les fleu-

ves par-dessous comme par-dessus ! A lui

d'explorer le fond des mers et les entrailles de
la terre!

Combien de miracles enfin n'est-on pas en
droit d'attendre des efforts réunis des sciences

physiques unies à la mécanique
, après qu'on

les a vues forcer le soleil à dessiner, à graver

(i) La loi qui protège l'industrie des lins , vient
d'être promulguée, nous la donnerons dans un pro-
chain numéro.

lui-nièuu' en nu ( lin d'œil l'image de tout ce

qu'il éclaire ^1); (juand l'eau , cclic ennemie

éternelle du feu, ce type du froid, défaite par

la chimie, est contrainlcd'éclaircr et de chauf

fer nos demeures; quand l'air, emprisoni:é, ne

demande qu'à s'atteler à nos chars; quand
l'éloctricilé, celte ])uissancc si longtemps mys-
térieuse, incoercible, im|)ondérablc

,
dom[)tcc

par le piiyscicn, est remise ol)éissantc entre les

ii;ains des hommes
;
quand la vapeur, ce vieil

inconvénient des ancicnnrs manufactures, est

devenue l'àme des nôtres'' Quand les gaz per-

dus des hauts-fourneaux, recueillis et lancés

par un courant d'air chaud sur la fonte bouil-

lante (2) , suffisent pour l'alTuier sans frais
;

quand un effluve invisible vient remplacer les

presses , les montons et les balanciers, pour

multiplier les types les plus difficiles et les

plus compliqués
;
quand le galvanisme enfin

,

ce fluide nerveux de la terre , tantôt fort com-
me Hercule

,
s'apprête à remorquer nos ba-

teaux (3), tantôt rapide comme la pensée

,

transmet la jiarole au bout du monde (4) , ou
s'arrête attentif pour dorer sur place l'inté-

rieur d'une montre en mouverncnt (3); quand
on va fouiller les entrailles de la terre pour

lui demander de l'eau, en attendant qu'on lui

demande des gaz, des bitumes et peut-être du
feu

;
quand chaque jour enfin de notre enfance

industrielle produit de si rares merveilles, qui

oserait encore poser un terme aux espérances

et aux promesses les plus exagérées de la

science?

Si les dix dernières années de quasi-paix

ont suffi pour imprimer un élan si extraordi-

naire à tous les arts de la production
,

que

n'est-on ])as en droit d'attendre de la paix

partout et toujours, qu'on nous fait espérer ?

Aujourd'hui, la grande affaire du siècle

ce n'est plus la discussion , le temps en est

passé, c'est la production; elle seule a du tra-

vail pour tous les bras, pour toutes les intelli-

gences. L'homme doit entrer sérieusement aux

prises avec ,1a matière.

Il ne doit plus y avoir de déchets manufac-

turiers. Le laitier de nos hauts-fourneaux est

à la veille de se convertir en verre ; la pulpe

de la betterave en papier, les scories en pein-

ture; déjà l'eau se convertit en gaz , l'air en

salpêtre, le schiste en charbon décolorant, le

sel en soude, l'étoupe en fil, la pomme de

terre en pain, en sucre, en esprit, etc.

Pour peu que l'on y réfléchisse, on s'aper-

çoit que la matière est susceptible de métamor-

phoses infinies entre les mains de l'industrie,

que rien ne se perd et ne doit être perdu,

Chaptal a démontré que tous les fruits de la

terre étaient susceptible» de fournir d'agréa-

bles boissons, par la fermention bien conduite;

cette sublime opération, comme il la nommait,

peut devenir une source incroyable de riches-

ses nouvelles entre les mains d'im chimiste

habile. Tout est en tout, ponv l'homme in-

struit et [ahorieux; rien n est dans rien, pour

le parcs,seux et l'ignorant , ces deux sauvages

de la civilisation, qui se laisseraient mourir

de faim et de misère au milieu des trésors de
la création, sans les inventeurs dont ils ont

l'ingratitude de méconnaître et souvent de ca-

lomnier les efforts.

Instruisez-vous donc, jeunes apprentis de

l'atelier du monde, et chaque jour vos yeux

se dessilleront , et chaque instant vous mon-

trera de nouvelles conquêtes à faire sur le vaste

domaine de l'avenir.

Si vous voulez avoir le droit de vous as-

seoir au festin de la vie, il faut aider à l'ap-

prêter. L'homme inutile n'existe que par

tolérance.

Ne repoussez jamais une idée en disant :

Si cela était bon, on Vaurait tenté avant

moi. Tenez-vous pour certain qu'il y pe"

de gens à la recherche des choses inconnues,

pour que rien ne leiu- ail e'ehnppc'
;
qu'il y a

plus de perles encore au fond des mers qu'on
n'en a jamais retiré; or, riiidusirie est un
v^ste océan reuipli d'inépuisables richesses.

P ougez-y donc avec ardeur, et vos (Iforls

seront couronnés des plus brillants suc cès.

Vous ignorez peut-être cond)ieii c,^t encore
lestreinl le nombre des invesli^.ucius indus-

triels. Apprenez donc que l'Angleterre en pos-

sède à peine une cinquantaine ; le continent

d'Europe n'en a pas davantage , et les vastes

contrées de l'Inde semblent n'avoir pis fait

une invention depuis les conquêtes d'Alexan-
dre. Jugez combien la route est encore peu
battue, puisque ce n'est guère qu'à une cen-
taine d'hommes, tout au plus, que nous devons
tous ces progrès qui nous émerveillent si fort

depuis quelques années.

On se plaint souvent que toutes les anciennes

carrières sont épuisées
;
qu'il n'y a presque

plus rien à faire en littérature, en peinture, en
jurisprudence

, en médecine; mais tout reste à

faire en industrie. Rangez-vous donc sous ses

nobles drapeaux, et marchez à la conquête de
ce nouveau monde : nous n'exagérons pas, la

terre entière attend des industriels, des chimis-

tes , des mécaniciens, des mineurs, des géolo-
gues

, des ingénieurs, des manufacturiers.

Tous les grands propriétaites des colonies les

recevraient commeao'antde m^s ies; l'Europe

elle-même en a le plus grand besoin.

Qujnd on songe que la Sicile, la patrie

d^Archimède, n'a pas un pressoir pour ses vins

et ses huiles, que doit-on penser de la Tur-
quie, de la Perse et de totite l'Asie ? La cepen-

dant comme ici il y a des forêts à exploiter,

des mines à fouiller, des graines à moudre, des

cannes à briser, des huiles à tordre, des bau-
mes à distiller, des campagnes à arroser, des

cotons à filer ; il y a surtout des viandes à sa-

ler, des cuirs à tanner , des ponts à construire,

des barrages à élever, de la potasse à extraire,

des plans à lever, des bois à scier, sans comp-
ter les mille et un travaux agricoles à diriger.

Vous vo}ez bien qu'on ne saurait faire trop

d'ingénieurs, de chimistes, de manufacturiers,

de métallurgistes, de mécaniciens, d'agrono-

mes, d'industriels enfin ; car il y a d'innom-

brables débouchés pour eux, et il n'y en a

jiresque plus pour ceux qui s'attachent exclu-

sivement aux anciennes études. Livrez-vous

donc sans hésitation aucune aux sciences posi-

tives, vous qui n'étudiez pas pour votre agré-

ment, mais qui avez besoin de pourvoir à vo-

tre existence par le produit de votre intelli-

gence. Que ceux dont la fortune est assurée

pour qu'ils puissent attendre avec patience le>

fruits tardifs de leur travail se livrent à la

littérature ; car en sortant des écoles, ils ne se-

raient pas jjropres à subvenir au moindre de

leurs besoins. Croyez-en notre expérience, et

regardez autour de vous; n'écoutez pas sans

quelque défiance ceux qui, parvenus au faite,

proclament du haut de leur position que la

route qu'ils ont suivie est la meilleure pour

tout le monde.

Nous qui n'avons nul intérêt à vous dégui-

ser la vérité, nous vous répétons que les étudo

universitaires, très-convenables aux classes

supérieures, peuvent devenir fatales aux clas-

ses bourgeoises et dangereuses pour le repos

de la société, tout en fermant une multitude de

carrières à la jeunesse. Parce que le fils d'un

artisan , qui a seulement fait quelques tliènu-

ou scande quelques vers latins , croirait déro-

ger en reprenant la profession de son père, c'e.~t

un emploi dans l'administration qu'il lui faut:

il s'établit solliciteur, et, s'il ne réussit pas.

c'est un mécontent qui s'en va grossir la pha-

lange républicaine.

Le choix des auteurs latins dont on nourrit
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J l'esprit des jeunes gens est tel, qu'il n'eu est

;

pas un qui n'aspire à devenir, au sortir du

collège, un César ou un Goriolan, un (^assius

- ou un Scévola.

La jeunesse est plus conséquente que l'on

ne pense, quand elle se passionne poiu- ce

! qu'on lui fait admirer depuis des siècles sous

j le nom de vertus grecques el romaines.

11 n'est doric pas étonnant que les liumaïus-

tes se révoltent, quand ils ont la têle remplie

des droits de l'homme, contre ceux, qui vien-

nent pour la première fois leur parler des de-

voirs sans nombre du cbre'tien civilisé.

Quelle morale décousue, lidicule, et souvent

infâme
,
que celle qu'ils rapportent de l'an-

cienne société romaine, où la dignité de

l'homme consistait a ne rien faire , et oîi les

pins grandes fortunes étaient le fruit honore'

de la rapine des questeurs et des proconsuls ,

revenus des pays conquis par le fer et la

flamme !

Voilà ce qu'on présente à l'admiration de la

jeunesse des collèges, et l'on s'étonne qu'elle

reste imbue des idées de république et de con-

quête ! Mais liàtez-vous donc de mettre à côte'

delà plup.irt de ces anciens et dangereux clas-

siques, comme vous les appelez, de bons trai-

te's de sciences modernes , dont la jeunesse est

cent fois plus avide que des mensonges mytho-

logiques ou des re'cits apocryphes qu'on lui

serf pour de l'histoire.

Quelle différence entre le résultat des e'tudes

dites humauilaiies ei les études utilitaires que

nous proposons !

Le globe est un vaisseau frété pour l'avenir

Et richement chargé,

a dit un grand poète : l'entrepont nous appar-

tient, ayons le courage d'y descendre, et ces-

sons enfin de perdre uu temps précieux et de

nous disputer sur le tillac.

JoBAiiD, directeur du Musée
de Vindustrie belge.

DIVERS SYSTÈMES DE FAVAGE.

De même que l'on a dit, avec raison, que
la France était le laboratoire des essais poli-

tiques, Paris, à l'exclusion des autres villes de
la France, semble être le laboratoire des essais

de tout genre en travaux d'édiliié municipale;

espérons que ces expériences profiteront aux
provinces, qui sont prodigieusement en retard

sur ce point, et qui paraissent attendre le mot
d'ordre avant de se décider.

Les passages, les grandes galeries, tels que
la rue de Rivoli et la place Royale, ressusci-

teront infailliblement le dallage, comme dans
les villes à portiqus et à encorbellement du
Midi. Mais le dallage n'est point proprement
le pavage, et nous ne nous occuperons ici que
de ce dernier.

Notre pensée n'est pas ici de considérer la'

question du pavage dans son application aux
routes diverses qui sillonnent tout le territoire

de la France, ni d'examinei- le travail de ma-
cadamisation que l'on a substitué au mode
légué parles romains, ni d'indiquer les diffé-

rentes applications que l'on doit faire des nou-
veaux systèmes aux voies royales, départe-
mentales ou vicinales, selon la mesure de leur
importance et la nature de leur terrain. Nous
reviendrons sur ces questions importantes.
Aujourd'hui nous ne considérons que les pa-
vages des villes qui, d'après les systèmes pré-
sentés, peut se diviser en quatre catégories :

1" pavages en grés améliorés
;
2° pavages en

caïUoutis
;
3° pavages adhérents en bitume

;

i" pavages en bois.

M. de la Nourais, dans un travail très-re-
marquable, publié dans le Moniteur indus-
triel, a combattu les divers modes de pavages

usités jusqu'à ce jour, comme ne rcmplissml

pas les conditionsd'amélioration etd'économie

relative que l'on doit exiger dans un remanie-

ment aussi important.

Co.NDrnoNS D'u^ boiv pavage de ville.

— Une bonne chaussée doit 1*' posséder au

plus haut degré possible les conditions de du-

reté et de régularité, qualités qui, dans leur

perfection, font toute la valeur des chemins de

fer ;
2" elle doit être imperméable pour éviter

la boue ;
3" elle doit être démontée facilement

pièce à pièce, sans que les parties soient en-

dommagées, afin que l'on puisse arriver faci-

lement à toutes les réparations de conduites;

A" il faut encore que les travaux puissent être

exécutés promptcment; 5° que le système puis-

se utiliser tous les matériaux antérieurs, les

grés, les bois, les pierres, le bitume ;
6° il faut

encore, et avant tout, que les dépenses soient

en rapport avec les améliorations obtenues.

Tous les systèmes employés jusqu'à ce jour

ne remplissent point ces conditions; aussi ceux

même qui présentent désavantages réels ne doi-

vent, dans l'intérêt de la cité, no recevoir

qu'une application partielle.

Pavages en gue's améliorés. — Les tenta-

tives en ce genre appartiennent presque toutes

à l'administration municipale. Des 1836,
1837, 1838, on vit s'étal)lir les chaussées bom-
bées, le pavage en petits pavés étroits, les ruis-

seaux en pavés taillés et maçonnés sur fonda-

tion, et enfin les rnisse.iux sous trottoirs en en-

corbellement : amélioration qui, soit dit en pas-

sant, malgré les travaux remarquablei'sous

certains rapports de la rue du Coq, et récem-

ment delà rue de la Monnaie, n'a point encore

dit son dernier mot. Ces tentatives palliaient,

mais ne pouvaient détruire les vices radicaux

du système. On chercha alors à consolider la

chaussée en maçonnant les pavés avec du ci-

ment (rue Vivienne etboulevart Montmartre),

en les collant avec du bitume (place de la Con-

corde), enfin en siqîcrposant deux chaussées

cimentées l'une sur l'autre (rue Dauphine).

L'essai de ce double pavage fut malheureux,

et ce système fut abandonné, fort justement à

notre avis.

Pavage en cailloutis. —Après avoir fait

essai de doubles pavés, et les avoir trouvés

détestables, on s'empressa d'en conclure qu'on

pouvait s'en passer entièrement. On essaya du
cailloutis. Mac-Adam avait préconisé ce sys-

tème en Angleterre vers 1825. Après d'énor-

jties dépenses, Londres, tout à fait désabusée,

commençait à y renoncer. On voulut alors le

nationaliser à Paris, seulement on le modifia.

Un sieur Deny de Curis inventa un cailloutis

cimenté en chaux hydraulique qui fut appli-

qué 6ur l'avenue Gabrielle, et défoncé au bout

de quelques semaines.

M. Polonceau essaya le cailloutis bitumé

élastique sur l'avenue de Neuilly. Le résultat

fut peu avantageux et le système ne put sur-

vivre à l'essai.

M. Dupuit II nta hardiment le cailloutis

simple, mais ses expériences reléguées sur l'a-

venue Gabrielle et au Cours la-Reinc, loin de

toute circulation sériefise, ne furent réellement

qu'une utopie reconnue fort coîiteuse, appli-

cable senlenent sur les routes peu fréquentées^

mais intolérable à Paris. On a pu en juger pa

l'inconcevable tentative du quai dcSl'Horloge,

que depuis M. Polonceau a essayé de bitumer,

et qui, malgré ses efforts, est resté un sale

cloaque, et cependant, qu'est-ce que la circu-

lation du quai de l'Horloge?

Mentionnons encore, en passant, un système

resté encore sans application publique : le sys-

tème mécanique de M. Polonceau. Un pavage

en jioleries nous semble une seconde aberration

d'un homme dont le talent est incontestable

mais l'imagination trop vive.

Pavages adhérents, imperméables, en
BITUME.— En opposition au cailloutis, une

nouvelle théorie eut d'abord un grand sucçi'S,

et maintenant
,

malgré les premiers échecs

qu'elle a reçus, essaie encore de s'implanter

Sur la voie publique : c'est celle des pavages

adhérents imperméables.

Cette théorie fut appliquée, dans son déve-

loppement le plus rigoureux, dès le premier

moment, par M. Dez-Maurel. Tout le mohde
a vu les essais de son système en quartz bitu-

mé siu' la place de la Concorde, devant Saiut-

Roch, sur le pont Notre-Dame, et peut encore

en voir ses malheureux restes sur le boulevart

des Italiens, à l'entrée de la rue Lafitle. Nous

ne reviendrons pas sur la critique d'un sys-

tème abandonné; mais il faut convenir qu'il

était impossible de trouver des pavages plus

adhérents et plus imperméables que les siens.

A peu près à la même époque, paraissaient

les échantillons de M. Adrien, absolument

semblables, et seulement inférieurs par la qua-

lité des matériaux employés
;
puis les tenta-

tives de M. Pczerat pour la construction d'un

pavage en bitume qui, placé rue Saint-Mar-

tin, devant Saint-Nicolas-des-Champs, était

enfoncé et enlevé trois semaines après.

pavage en bois. — Nous avons consacré

deux articles au 'pavage en bois dans l'Echo

du inonde savant, et nous n'y reviendrons

pas. Le système de M. le comte de Lisle est

jusqu'à présent le plus heureux. Ce n'est pas

dire pour cela qu'il ne peut subir d'améliora-

tion ; M. de la INourais lui reproche trois

défiuts principaux : la dépense , la consom-

mation considérable de bois et l'adhérence de

toutes les parties. Le chiffre de la dépense

n'est pas encore bien fixé, mais il est du moins

certain qu'il ne donnera pas en plus, comme
l'indique M. de la Nourais, une différence de

la moitié. La consommation du bois n'est pas

une objection si'ffisante, puisqu'elle aura pour

contrepoids la question du reboisement dont

on sera forcé de s'occuper, et la suppression

des permissions de défricher accordées si lé-

gèrement pendant dix ans.

Quant à la question d'adhérence des par-

ties, qui, selon M. de la Nourais, a quelques

inconvénients pour les conduits et quelque

danger pour les exp'osions du gaz qui ne ren-

contre pas de fissure, elle pouvait être com-

battue par des améliorations que dem mde
encore le système de M. de Lisle. M. de la

Nourais cite ne autre pavage qui , en effet

,

présente de grands avantages, et qui, combiné

avec le système de M. de Lisle, deviendia

précieux puisqu'il permettra d'uilliser selon

les les localités et les mes les matériaux déjà

existants.

pavage en VOUTE. — Pour q\i'une chaus-

sée soit uniformément régulière et lésistanie,

il faut que cette chaussée soit adhérente, aliii

que chaque pavé trouve un point d'appui dln^

ses voisins, et, pour éviter les inconvénients

de l'adhérence, le système de voûte est le

meilleur, parce qu'il forme une masse coui -

pacte élastique qui ne peut fléchir parliellc-

ment dans aucun jioint et que de plus, les pavés

étant taillés alternativement en clef de voûte

et en voussure, ils peuvent être enlevés avec

une grande facilité pour les réparations. Ce

système est dû à M. Fabre d'Olivet : il est

d'une extrême simplicité, parce qu'il peut

utiliser tous les matériaux selon le pays et les

temps. Espérons qu'il on sera bientôt fait des

essais dans Paris.
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BUDGET DE FRANCE POI R L'A^NEE
1810.

BUDGET DES DÉPENSES.

TfttU cjf)3^*iid«e et awci'tissctuent
, ^

sntoir ;

Remets p c. 167,0.'i3,9S8

iil. 4 1/2 p. c. 1,026,600
iJ. 4 p. 22,507..'Î75

iJ. 3 (.. . . .'i7,070,;>Sâ

fonds irainortUst-m*-! t : t'o'.ulion

aiHuitlIi- /i6,526,6S3 2G'i,17.'i,!j31

Einitrtntts .«/>cr(()(ta'.liilL-rc(. cl uiuor-

tis^ement di-s cinunmts foulinc-

tis fil 1821 it 1S22 , pour lou-

struction ilf pouls , iniiaux rl

Uataux iliïcis 10,'i'|5,300

Iméièts fie capitaux rtinhviir^al'Ui à tfiifrs tiïrirs.

IiUéièts et cauroiiiieiiu-iil». . . . 9,250.000
liitélèU Je la ilelU- n..llai,le. . . l'i.OOO^OOO 25,250,000
Pelte l ias're. Remis «ùignes, . . 3,100,000
P«nsioii.< Ïi-J, S 10,000
bubTeiilioiis à diterses caisses de

rciraiifs el .^ecoiirj 9,Gi:iS,O0O 62,558.000
DuTiTioxs ; 15,970,000 fr.

Liste civile 14,000.000
Chambre .le» pairs 720,000
Chambre des dèpmes 722,000
Lègiou-d'lloimeur

i
supplément à la dtitalioii). . ^ 528,000

SERTlCES GKNKRiL'X DES :it I.\ I9T b T. ES :

736,497,505 ïr.

MiDiSlèlc de la {uslice et des cultes :

Justice 20,393,875
Cultes 37,iiS5,ôA4 57,879 419— des r.llaires clraugerej 8,453,291

— de riiislt uctioii puLli(|ue 16,493,233— de rimérieur 97,771,907
— de-r^iyr cullure el du comiiieicc. . . . 13 055,507

g. — des tuiaui public 55 410,900
_ de la gueire 294,840,792— de la marine 102,465,876
— des fnianecs. . , 17,186,380

Tramuff fiu^liVs rxtrirorrfàiai'i'rs.

ilinislèle des trataux publics. .. 34,820,000
— de la quelle 35,740,000
— de la marine ...... 4,440,000 75,000,000

rSilS DE KLCIE ET DK PECCEPTION DES IMPOTS :

141,380,741 fr.

JV!fep(e(/rs des contributions directes et agenls di*

rers des autres régies tiiiancières: les traite- *f
«lents et remises des rfccreiirs des ftuincts sont

compris dans les services du ministère, ainsi

que les traitements de ebacunc des adminislra-

lions cenlrales 142,3S0,741
Stmlfftirsements aux ri'ininiir.es et inin-tiilciirs sur

les contributions direcfes, ri-stilulioi s pour
trop perçu et sur les impôts, répartitions de
diiers produils

,
primes à l'expnrUtion , ei-

cniiiple sur payenienfs de divers droits. . . . 63.261,300

ToiiL. .... 1 1,318,537,771

BUDGET DES RECETTES.
COJiTlIBrTiO.NS UIBEC1I9.

<;cntribution foncière 271,036,740
— personnelle cl mobilière. . 56,562,660
— des portes et fmélrrs. . . . 31,778,604
— des patente 41,932,550

Taxes de prcirier aTertissenient. . 702,034 402,012,768
ESlEOlSriEME^T, TIHIIE Kr nO.Mlt^KS.

EoregistrenKDl 195,756,000
Tiubic. . 33,922,000
Boninines • . . . . 7,383,110 237,041,110

PROOeiTS DES ffOlïTS ET liE H PBfiUR.

PorèU 31,892,500
rêchc 2,959,500 34,862,000

DuViUES IT SELS.

fionaiiei et prodails accessoires. 137,020,000
Sels ( droits de conswmmalion et

droit à Teitraetioii dant In dé-
.pvtemenls de l'intérieur. . . . 6i,O44,00O 202,064,000

meDCITS BES POSTES.

Taje des lettres.. 43,328,000
Broît de 5 p, c. fur les entoîs d'ar-

gent et sur le transport des ma-
liiires d'or et d'argent l,279,OCO

Flaces dant les malUi-pnstes et pa>
queboit 3,435,000

droits de transit des ocjrespomlan.
cet otrangcrei 1,295.000

Brceltcs accidentelles 56,000 48,393,000
PtODtITS CaiVEBSlTilBES.

Stetiius et produils divers. . , , . . 4.084,482
Produits éventuels allVetés au »tr~ ^

T ce déparlcmental 11,400,000
Pioduits et revenus de l'Algéiie. . 2 440,000
Rec«lle des coloniis 5,994,000
Produin diveis 14,238,000 34,072,000

Total di t voies 1 1 ninjei s ordinaires 1,206,173,360
fipsStfurces extraordinaires

[
portion de l'emprunt

de 1841, destiné à couvrir les dépenses des
l»aT,ui5 Cïlraordinaires.

) 75,000,000

Total général 1,281,173,360

SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS CHIMIQUES.

MOYEX D'APPRjfciEn LA QUALITÉ DES TA-
KINES PROPRES A LA PANIFICATION. LoiS-

qu'uii Loulangor achète les farines qu'il des-

tine à sa inanulcntion, il ne peut en apprécier

le rendement d'une manière même approxima-
tive , et se trouve souvent très-gravement

tiorapc l'elaîiveracnt à la proportion de pain

qu'il en obtient.

M. Robine, au lieu d'extraire le gluten de
Ja farine, comme l'avait fait M. Boland, le

concurrent le dis.sout par le moyen de l'acide

acétique d'une force donnée, et, par la densité

tic la dissolution obtenue, il délcnnine la quan-

li

titc (le pains que lii farine essayée fournira dans

la j)réparalion d'une pâte bâtarde.

Cioniiuc la farine pourrait être inéle'e avec

qucltpies substances qui se dissoudraicut dans

l'acide acétique, il faut se mettre en garde

contre ce moyen de fraude.

Les essais faits en pré>encedu comité ont

indiqué, pour les farines employées, 104 pains

et demi de kilog., 103 et 104; et les pro-

portions de pains se sont trouvées de i03
pains et demi, 1O4 et 103, limites qu'il paraît

difficile tic restreindre, et qui semblent munie

extrêmement restreintes; car il est prouvé,

par de nondjrcuses expériences, tle|)uis celles

de TilL t jusqu'aux séries faites dans ces der-

niers temps par le conseil de saliibr te, que la

même pâle, tournée en pains de même forme,

cuits en même tcin|)s, perd, au feu, des quan-

tités très-variables d'eau.

Emploi sallbre et utile des eaux des

FECULERIES ET DES AMIDONNERIES. C'cst

un problème qui n'a pas encore été complè-

tement résolu; le procédé de M. Sedru est

aujourd luii regardé comme le meilleur. 11

consiste à verser dans les eaux provenant de
la fabrication de la fécule ou de l'amidon, soit

un lait de chaux , soit une décoction de fan,

soit un mélange de l'un cl l'autre de ces deux
corps. Ainsi traitées, ces eaux ne causent plus

d'inconvénient, et peuvent être versées au de-

hors de la fabrique. Lorsqu'on verse le lait de

chaux ou la décoction de tan, il s'opère des

précipités qui, réunis, se dissolvent facilement,

sont employés avec avantage comme engrais.

DlSINfECTION DFS PUITS PAR LE CHAR-
BON. — On sait qu'à cause de l'acide carboni-

que dont quelquefois ils sont remplis, il est ex-

trêmement dangereux de pénétrer dans les

puits. Aux Etats-Unis, on a trouvé un moyen
sûr, non pas seulement de constater, mais

même de détruire l'infection. Saussaie l'a dé-

montré, le charbon récemment éteint jouit de
la propriété , d'al^sorber , dans l'espace de
vingt-quatre îrëiil*'cs, tj^nte-cinq fois son vo-

lume d'acide éafbonique. Aux Etats-Unis,

s'appuyant sur ces données, on porte, au-

dessus de l'eau, un fourneau plein de char-

bons ardents ; ces charbons s'éteignent, et aus-

sitôt commencent à absorber le gaz délétère.

On continue l'opération jusqu'à ce qu'il n'y

ait plus de gaz acide carbonique. On en est

sûr, lorsqu'en descendant une chandelle allu-

mée jusqu'à la surface de l'eau, et l'y laissant

pendant une heure, elle ne s'éteint pas. En
quelques heures on peut ainsi désinfecter un
puits très-profond.

Blanchiment de l\ cire. — Voici, sui-

vant M. Joly, une bonne méthode pour blan-

chir la cire. On fait fondre la cire, et on y
verse une petite quantité d'acide siilfurique

(composé de 1 partie d'acide et de â parties

d'eau), puis on y ajoute quelques fragments

de nitrate de soude, et l'on agite le tout avec

une spatule en bois, en le maintenant chaud.

De cette manière, il se développe beaucoup

d'acide nitrique, qui rencontre toutes les par-

ties de la cire. Ce procédé est tiès expéditif

et peu coûteux ; le résidu, qui ne se compose
que d'une faible solution de sulfate de soude,

est aisé à éloigner. On peut employer un pro-

cédé analogue lorsqu'on veut blanchir la cire

avec du chlore.

Collage des feuilles de papier. — On
a imagine un moyen fort simple pour unir les

feuilles de papier, sans produire ces rides

qu'on observe constamment quand on se sert

de colle ordinaire, ou d'autres solutions aqueu-

ses. Ce moyen consiste dans l'emploi d'une

solution très-épaisse de caoutchouc appliquée

sur les bords qui doivent être réunis. On
laisse séclier un instant, et l'enduit doit de-

12

venir gluant ou pâteux, avant de posc|,' les

feuilles l'une sur l'autre. Les architectes, les

dessinateurs, etc., trouveront celte méthode
très-commode.

Blanchiment des plumes.

Bentley, cordonnier de Manchester, a fait

une petite fortune à l'aide d'un secret fort

joli pour rétablir dans leur état primitif les

plumes froissées
-,

il achetait les peaux d'oi-

seaux avariées, et leur rendait en quelques

minutes leur lustre et leur arrangement pri-

mitif. 11 a, (lit-on, enrichi les musées d'his-

toire naturelle d'une foule d'oiseaux qu'on
était accoutumé à mettre au rebut. Ce secret

nous a été confié et prouvé au même instant,

comme il suit; chacun peut le répéter de
même : Prenez une plume neuve à écrire

,

froissez la barbe, pliez la nervure jusqu'à te-

nir le tout dans votre main fermcc
;
jetez cette

plume dans l'eau chaude, et à l'instant tout se

redresse, s'ajuste et se remet dans son état na-

turel en quelques .secondes; laissez sécher, et

votre plume est aussi bien peignée qu'elle

l'était sur l'oiseau vivant ; il paraît que l'eau

chaude fait gonfler la matière cornée el lui

rend le ressort qu'elle avait perdu.

Les modistes peuvent profiler de cette in-

vention pour les plumes de toilette. Jodard.

ARTS METALIaURGIQUES

.

Procèdes de soudure du plomb par lui-

même. — Nous avons {Darlé dans notre der-

nier numéro d'un nouveau procédé de sou-

dure annoncé par les journaux industriels

d'Angleterre, sous le nom de Procédé-Del-
hruck.

Nous nous sommes assurés que l'invention

dont il s'agit est identiquement celle pour la-

quelle M. Desbassayn de Richement a obtenu,

à l'exposition de 1839, une médaille d'or, et

qui est aujourd'hui appliquée dans une foule

(i'industries, et entie autres dans toutes les

fabriques un peu importantes de prc^uits chi-

miques. Un des grands plombiers de Paris,

M. Barbier, en fait aussi journellement l'ap-

plication à tous les travaux de la Banque, de

la Chambre des pairs, de la Liste Civile, du
Ministère des travaux publics, etc. ; et la ma-
rine royale, après un essai de deux années

dans l'arsenal de Toulon, vient d'adopter \t

procédé pour tous ses ateliers.

Nous nous plaisons à constater ces grands

et légitimes succès d'une invention toute fran-

çaise. C'est une de celles qui ont fait le moins

de bruit, qui ont eu le moins rcrours à la pu-
blicité, et qui ont eu néanmoins la réussite la

plus complète. Et cependant, par cela même
que pour un moindre prix de revient, la soU'

dure autogène offre une durée illimitée, et

fait disparaître, par conséquent, la nécessité

des réparations, on comprend quels motifs

avaient les plombiers àl'étainpour en retarder

l'adoption par les architectes et les proprié-

taires I

alliage de fer et de plomb. — M. Ed.

Bienwand a réussi à allier ces deux métaux

par leur réduction simultanée, en traitant une

scorie riche en fer et en plomb dans un. creu-

set bra.squé. Ce composé était attirable à l'ai-

mant, bien fondu, dur, cassant, difficile à é-

tendre sous le marteau sans se rompre. Sa cas-

sure était à grains fins, lamelleuse, éclatante,

et passant du gris d'acier au blanc de l'étain.

L'alliage consistait en

Fer 96,76
Plomb . . . 3,24

100
PROGRÈS DE l'oxydation DU FER. — Où a

enlevé dernièrement d'une église de Paris un

grillage en fil de fer qui y était resté pendant
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siftO ans sans aucun entretien. Soumis à des es-

sais, on a constaté qu'il avait à peine perdu le

cihquième de sa forccde re.sistance. Les pro-

cès de l'oxydation ne sont pas aussi rapides

qu'on pourrait le supposer ,
iiaicc que la pre-

mière couche de rouille, au lieu de favoriser

rî'altéralion incessante du 1er, semble former,

au ,onlraire, une enveloppe qui s'oppose à

ses progrès.
.

Réduction des metvux. — Suivant une

communication faite par M. Pelouze h la So-

ciété philomaliquc de Paris, le cyanure de po-

tassium a la propriété de réduire tous^ les

métaux que le potassium réduit lui-même.

Cette découverte peut devenir d'une grande

- utilité pour la chimie pratique.

Moyen pour polir lls métaux. — On

emploie dans ce but de la poterie d'étain.

Faites fondre de l'étain, ramassez l'oxyde qui

se forme à la surface, passez à travers un ta-

' mis la poudre obtenue, exposcz-la ensuite à

une forte chaleur, jusqu'à ce qu'elle soit de-

venue blanche. La poudre ainsi préparée polit

parfaitement les métaux.

ARTS MECANIQUES.
Fabrication du Biscuit de la marîae I

française (1). I

Le bulletin de la Société d'encouragement

a inséré un long mémoire sur ce sujet, nous en

donnerons le résumé. M. Roliet a rendu un

service essentiel à la marine en perfectionnant

les appareils de fabrication de biscuit , il a

trouvé un pétrin qui frase , qui pétrit bien et

&e nettoie de lui-même ; le mode d'affourne-

ment et de défournement qu'il a établi est

aussi prompt et plus économique que ce qui se

pratiquait avant lui : il fait en quatre ou cinq

minutes ce qui "en exigeait auparavant vingt-

cinq. II peut aussi donner dix fournées en onze
" heures au lieu de cinq à six. Enfin le dessous

des galettes placées dans une toile métallique

est mieux cuit et plus net que lorsqu'il reposait

sur râtrc du four. Dans les machines de M.
Roliet ,1» l'eau et la farine tombent à la vo-

lonté de l'ouvrier dans le pétrin mécanique qui,

iHuni d'agitateurs, opère en 5 minutes le pre-

mier mélange (le frasage).-;-2° Celte opération

étant terminée , on arrête le pétrin ; on rem-
place les agitateurs par des cylindres pres-

seurs \ le mouvement est rendu au pétrin, et,

au bout de 12 à 15 minutes, la pâte se trouve

-ijjen pétrie, très-ferme et parfaitement homo-
gène. — 3" La masse de pâte est sortie du pé-

trin; elle est mise sur un plan incliné à la por-

tée du boulanger et engagée par lui entre deux
cylindres qui , par le mouvement qui leur est

imprimé , l'amènent sous le coupe-pâle, oîi

elle est divisée en galettes de dimensions régu-

lières, nettement coupées et bien percées. Ces

galettes sont entraînées, au nombre de 500, en

moins de 5 minutes, sur des planchettes qui

parcourent d'un mouvement égal à celui du
coupe-pâte un chemin horizontal déterminé

par deux coulisseaux.— 4° Au fur et à mesure
que la pâte est coupée, les ouvriers s'empres-

sent de disposer les galettes sur des châssis

garnis de toile métallique
, lesquels sont dé-

posés sur les rayons d'étagères roulantes qui

sont approchées du four, et en 2 minutes et

demie les vingt châssis qui les garnissent et qui

sont couverts de plus de ôOOgaletics sont mis

au four. Pendant que ces opérations s'exécutent

et que le biscuit est au four, une nouvelle four-

née est pétrie.— 5« Le défournement s'opère

en 2 minutes; il faut donc 30 à 35 minutes au

plus pour pétrir, couper, enfourner et défour-

ner 75 à 80 kilog. de pâte à biscuit. On fait

40 fouillées en onze beures, qui produisent en

viron 2,000 kilog. de biscuit.

(1) Nos lecteurs se rappellent que nous avons
déjà traité toutes les questions importantes de la

panilication.

Frais de manutentto i pat jout e'es de 1 1 hiU es

.

:i brigadiers à 2 fr. 30 6 fr. 90
3 boulangers à 2 10 6 30
1 journaliers à 1 50 6

2 chevaux et un conducteur.. . 3 50

Total T.. 22 fr. 70
Frais de main-d'œuvre par quintal métrique de

biscuit; » f. 8i

Valeur du combustible employé 1 G7

Total 2 f. 51

Celle économie est considérable : jusqu'à

présent, le prix de fabrication du quintal mé-
trique était à Brest, Toulon , Lorient , Cher-
bourg cl Port-Royal de 4 fr. 4 c; à Deptfoid

de 4 fr. 80 c. Il est vrai qu'à Plymouthet à

Porlsmoutli M. Gant fabrique pour 1 fr. 80,

et à la ville d'Eu M. Packam ne dépense pour

la fabrication que 1 fr. 67 c. Mais cette écono-

mie est due à l'emploie pour le chauffage de la

fleure de bois qui ne leur coûte rien.

Les frais de main-d'œuvre sont sensible-

ment les mêmes àPortsmouth, à la ville d'Eu
et à Rochefort

;
mais, à Rochefort, le chauffage

des fours revient à peu près au double de ce

qu'il coûte en Angleterre et à la ville d'Eu.

PORTES A COULISSES CONVERGENTES, PAR

M. KETTENUOVEN.

On sait que quelquefois, faute d'emplace-

ment ou pour toute autre convenance, au lieu

de faire ouvrir à développements les portes

des armoires, montres, etc., on les fait glisser

à coulisse l'une sur l'autre; mais alors, à l'é-

tat de fermeture, les deux vantaux ne sont

pas sur le même plan, et l'un d'eux est néces-

sairement en arrière de l'autre de toute son

épaisseur, ce qui a quelque chose de peu sa-

tisfaisant comme aspect.

Afin d'éviter cet inconvénient, M. Kellen-

boven garnit les quatre angles du vantail qui

doit glisser derrière le ventail attenant, de

quatre goujons ou mamelons, en fer ou en

cuivre, lesquels entrent, deux par le haut et

deux par le bas, dans des rainures en quart

de cercle pratiquées dans des platines, aussi

en métal, fixées dans le fjjjipd et dans le pla-

fond de l'armoire. Ces' t'ainufes sont garnies

chacune en dessous d'une espèce de conduc-

teur à ressort que la fige entraîne avec elle, et

elles communiquent avec les rainures en droite

ligne dans lesquelles la porte doit glisser pour

aller se loger derrière l'autre porte.

Cet appareil simple, solide et peu coûteux,

peut cire assez souvent avantageusement em-
ployé.

Appareil pour laver a chaud les chif-

fons DANS les manufactures DE PAPIER, PAR

M. Spafford, de Windham, États-Unis.
— Les chiffons sont renfermés dans les diffé-

lenls compartiments d'un cylindre creux qui

peut recevoir jin mouvement de rotation sur

son axe. L'un des tourillons est percé selon sa

longueur, et permet ainsi l'introduction delà

vapeur à h.iute pression, fournie par une chau-

dière ordinaire, et d'une solution alcaline des-

tinée à préparer le blanchiment du chilfon,

sous l'influence de la haute température pro-

duite par l'introduction de la vapeur. Les com-

partiments du cylindre sont formés par des

grill,iges d'une force suffisante, et sont tous

munis d'une ouverture semblable à celle du

trou d'homme d'une chaudière à vapeur, ou-

verture destinée à l'introduction des chiffons

cl fermée ensuite par un tampon.

{Patente américaine).

Pompe aérohydraulique.— Celte pompa,

dont nous avons essayé un modèle de moyenne

grandeur, est destinée à élever les eaux in-

stanianément à des hauteurs illimitées au

moyen de nos forces mises en réserve. Elle

consiste en un vase en métal, hermétique-

ment fermé; plongée dans l'eau qu'on veut

élever, elle aspire cette eau en dessous par

une ouverture garnie d'une • soup.ipc : l'air

comprimé , introduit par la partie supé
rieure, jagit en guise de piston, et oblige
l'eau à se refouler dans le tuyau d'ascension,

l'élevant ainsi à une hauteur proportionnelle

à la pression. Le poids de chaque atmosphère
étant égal à une colonne d'eau de 10 mètres

,

si l'air agissant est comprimé à 50 atmosphè-
res, par exemple, l'eau est portée à SOO mè-
tres de hauteur, et cela sur-le-cham]), et sans
exiger d'autre travail que de tourner un robi-
net. Les pompes aéroliydrauliques sont d'une
composition si simple , d'une installation si

facile, d'une manœuvre si prompte et si puis-
sante, qu'il nous semble impossible qu'on n'en
établisse pas partout où il y a danger d'incen-
die : dans les fabriques, les manufactures, les

bazars, et notamment dans les théâircs , sur-
tout si l'on considère qu'un seul homme de
surveillance peut au besoin éteindre seul les

plus violents incendies.

( Recueil de la Soc. Polytechn.
)

Machine pour nettoyer les grains, par
M. Bradfield, de Rochester, États-Unis.— On fait tourner avec rapidité un cylindre
nommé, par le breveté, cjlindie frappeur,
dans un autre cylindre formé de côtes en bois
ou en fer, dont les intervalles sont réunis par
la toile mélall que.

Le cylindre frappeur, dont il vient d'être

question , se compose d'un arbre vertical , du mi-
lieu et des deux extrémités duquel parlent des
bras dirigés dans le sens des rayons du cylin-

dre et fixés dans des cerceaux ou anneaux. On
ferme, par une toile métallique, les deux cer-

ceaux qui se trouvent aux extrémités. On éta-

blit ensuite, perpendiculairement à la tranche

de chacun de ces deux cerceaux, quatre pla-
ques métalliques, qui sont ainsi placées verti-

calement, selon la direction du rayon^^_2ÊS_^
plaques sont dentelées et doivent recevtîîyiâîeftlçN,^^

trempe qui les rende élastiques./Entre^^es .

plaques, on en place d'autres qui jx^iiefit dàn^i^^,
' ^

'

toute la longueur du cylindre /f*| donii ^es ^' v^
tranches se trouvent à la mêmelâfstaibcè dii

centré de l'arbre que les pointes wijjîentsdçs , Ç'f
premières plaques. On place sur fèutie, ïtd^^J' >

dessous du cerceau inférieur, un relyCifc^ffl^^^''''^

métallique disposé de manière à chasser un
fort courant d'air dans le cylindre frappeur.

Le grain est versé par le haut de l'appareil, et

reçoit, pendant sa descente, T.action des frap-

peurs cl du courant d'air/ ^

{Patente américaine).

MACniME A COUPER LES ÉCORCES DE CHÈ>'E,

par m. labbev.

La machine à couper les écorccs de chêne
de M. Labbey est à l'usage des tanneurs.

Dans celle machine, les écorces sont com-
primées successivement entre plusieurs paires

de cylindres cannelés, et amenées ainsi vers

un cylindre horizontal, armé de lances tran-

chantes qui les coupent debout, en tournant

avec une vitesse de cent qu ilrc-vingts à deux
cent quarante tours chaque minute.

Les écorccs ne sont donc ni pilées, ni

broja^cs, ni écrasées, comme dans les anciennes

méthodes ; elles sont coupées debout, perpen-

diculairement à leur longueur, et icduitcs

ainsi en petits prismes donl la longueur se règle

à la volonté du conducteur de la machine.

Dans ce cas, il ne se fait point de poussière

de ce (pie les tanneurs appellent fine-fleur,

et qu'ils redoutent, parce que dans les cuves

cette fine-lleur se dépose sur le cuir et y forme

un enduit qui le protège contre l'imbibition

du jus de tan.

Celte machine ne formant pas de poussière

donne à |)cine un pour cent do déchet, tandis

que par les proccdcs ordinaiiTS le déchet c t

de six à dix pour cent, suivant la nature des

ccorccs.



Elle i^cut couper mille kilograinines di- lan

par jouvnéo de douze heures, en y appliquant

la force de deux chevaux.

D.ns plusieurs essais, cette niachiue a

coupe' tiTuto kilograuiines d'éroree en (|uii)zc

niin u !C5

.

ARTS CERAMIQUES*
MoULAGli DES BRIQUES A LA MECANIQUE.
— M. Carvillea présenté une machine à faire

les briques, qui a été' l'objet d'un rapport favo-

rable à l'Académie des sciences, et d'un autre

rapport t'ait au conseil d'adtninisiration delà

société, le 10 février I84I, et inséré, avec

gravures, dans le Bulletin de mai 184^1
,
page

153.

Cette machine moule quinze cents briques à

l'heure, et la terre employée y est bien ma-

laxée; elle donne les moyens de fabriquer

aussi les tuiles plates et des carreaux, et de

préparer les éléments des tuiles creuses.

Elle réunit, plus complètement que celles

que nous connaissons, toutes les opéiations

relatives au moidage, au transport, au sé-

chage des briques, et procure un moulage

exact, que la main de l'homme n'altère pas
;

les moyens qui y sont employés sont simples,

ingénieux et solides.

La machine de M. Carville, remplissant

toutes les ccndilions du programme, le conseil

d'administration propose de décerner à son

auteur le prix de 500 fr. pour le moulage des

briques.

PÏROTECinXIE.

Multiplicateur de la force élastique
DES GAZ, Canon a air. — Nous ne parlerons

ici de l'expérience que nous avons faite, d^ui

petit canon à air, que pour avoir occasion de

mentionner une de nos raeilleiires invenlions,

celle de la pression de l'air à un degré illi-

mité. Sur ce peint, la pratique a élé au-delà

de tout ce que la théorie eût pu imaginer de
plus hardi. Qu'on se figure une masse d'air

condensée à un degré médiocre ( à trente ou

quarante atmosphères ) , et renfermée dans un
appareil tellement disposé, qu'il sufill d'ou-

vrir un robinet pour que cet air
, réagissant

sur lui-même, décuple et centuple même sa

pr,éssion. C'est ce que nous avons eu le bon-
heur de trouver. Cet appareil de pression

indéfinie et instantanée , nous l'avons nommé
mullipUcaleur de la force élastique des
gaz ; sa puissance n'a de limite que celle de
la résistance qu'il pourra opposer lui-même
à l'expansion de l'air condensé. Sans doule il

sera dangereux de le faire fonctionner, mais
comme il suffira pour cela d'ouvrir un robinet,

ce travail pourra toujours se faire de loin au
moyen d'une ficelle. La chimie et la physique
doivent, ce nous semble, tirer de grands avan-
tages de notre multiplicateur de la force élas-

tique des gaz : on pourra maintenant, sans

danger, comprimer tous les gaz jusqu'à rendre
liquides ou solides ceux qui sont susceptibles

de transformation.

A l'égard de l'artillerie, il nous semble
également que la question du remplacement
de la poudre par l'air comprimé n'exige plus
que quelques dispositions mécaniques

, faciles

à trouver. Car la force de la poudre sera cer-

tainement atteinte et dépassée par l'air, au
moyen de notre appareil, à moins que l'air ne
se liquéfie ou ne se consolide avant d'être ar-
rivé au degré de pression convenable, mais
cela n'est pas probable. Nous rappellerons ici

ce que nous avons dit plus haut dans la partie
théorique : c'est qu'un coup de canon tiré à
poudre coûte 90 fois plus qu'avec de l'air

comprime (1). ( Rec. de la soc. pôtyt. )
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rUSll. A Ql AI KK CHARGES SUr tnrOsF.liS, PAR

M. I.VIS'GE UE llEUJqUR.

I/idccde placer plusieurs charges les unes

sur les autres dans le canon d'un fusil est an-

cienne:, mais on n'avait point songé à se rcn-

drc maître du feu. Ainsi, en Danemarck, on

plaçait jusqu'à dix charges dans un même ca-

non ; la b.illc de chaque charge était percée,

de manière à ce que le iéu de la première

charge, placée du côté de la bouc lie du canon,

mît le feu à la seconde ch.ngc, et ainsi de
suite jusqu'à la dernière placée à la culasse.

Ou avait proposé l'emploi de ces armes
pour la marine : on devait armer quelques

matelots placés dans les haubans, et qui, en

faisant décrire un cercle horizontal à l'arme,

auraient ainsi lancé dix coups sur le pont en-

nemi.

On a aussi, à diverses reprises, proposé des

armes pouvant contenir une charge de ré-

serve.

L'arme nouvelle diffère essentielfement de

toutes celles qui ont eu ])our but de se procu-

rer plusieurs coups à tirer successivement sans

avoir besoin de recharger. Avec le fusil de

M. Lange, on est maître du feu : on peut tirer

le quatrième coup et recharger sur les trois

autres aussi souvent qu'on le veut; on peut ti-

rer deux coups de suite et recharger sur les

deux coups restants dans le canon, et cela sans

craindre que le feu et la charge supérieure se

communique à la charge inférieure; on peut

tirer les quatre coups de suite, les uns après

les autres, etc.

L'auteur emjiloie, pour empêcher la com-
munication du feu, une bourre particulière à

laquelle il donne le nom de motte, et qui est

fabriquée avec de la charpie et du suif, de

sorte que cette molle est, pour ainsi dire, in-

compressible
5
et, de plus, elle graisse le ca-

non, elle l'enduit d'une couche mince de suif

qui intercepte toute communication entre la

charge inférieure et la charge supérieure.

Cette motte agit; par rapport au feu, comme
la fermeture hydraulique par rapport au gaz;

de plus, elle sert à nettoyer intérieurement le

canon du fusil : elle est un obstacle à l'éclate-

ment.

Le fusil de M. Lange est à percussion et

muni de quatre chiens qui, avec leurs ressorts,

sont couchés dans une boîte brasée au canon

et ouverte du côté de la bretelle. Le bois est

fendu à jour pour donner passage à la boîte,

qui l'effleure sur toute sa longueur et renferme

les cheminées d'amorce, placées à l'opposé

des points à.e mire et perpendiculairement au

canon, lequel a 985 millimètres de longueur

et 18 millimètres de diamètre.

Le mécanisme est nouveau et très-siinple
;

les accidents causés par le départ au repos, les

éclats de capsules, etc., y sont impossibles.

- Comme on le voit, le problème de la su-

perposition des charges est résolu. Le fait a

élé vérifié d'ailleurs par une commission de
la Société d\'ncouragement

.

RÉSISTANCE DE LA FONTE. Une éprCUVC

à oulrance a été faite dernièrement , à Liège
,

sur un canon fondu avec delà fonte de l'usine

de Poncet. Ce canon , de huit piçds de long

(ancien modèle français pour la marine), pe-
sait 1,2^5 kilogrammes.

Après avoir tiré un coup en blanc pour
flamber l'âme de la pièce, on a commencé Té-
preuve de la manière suivante :

Coups. (ilinrge de poudre. Valcis, BouIcK. V.llels.

20 1,333 1 1 1

20 1,333 1 2 1

10 1,958 1 3 1

5 3,916 1 6 l

6 7,832 1 13 1

61 coups tirés sans interruption
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Ce n'est que cette dernière détonation , la

soixanle-unièmc de l'épreuve, (pii a fail écla-

ter le canon. La fonte, dit le |iiocès-vcil)aI,

était grise, d'un b(îau grain, uuifuiruéiucnl

truitée, et d'une cassure bien arrachée. Cette

épreuve est la plus brillante qui ait été fiite

à la fonderie royale de Liège, depuis qu'elle

existe, c'est-à-dire depuis 1808. Jamais, jus-
qu'à ce jour, aucune fonte n'.ivait résisté au-
delà du cinquante-neuvième coup sans écla-

ter.

CHAROMMAOE.
IIOUES DE. VOITURES EN BOIS DEBOUT. —

M. Jobard avait proposé, il y a quelques an-
nées, de cercler les roues de voitures en bois

debout; ce système vient d'être mis à l'essai

à Bruxelles, et on en attend d'excellents ré-
sultats. Avec ces roues, il n'y a plus de bruit
de voilures, et l'usure des pavés est presque
nulle. Mais l'économie n'est pas aussi claire-

ment démontrée, quoique avec le procédé de
M. Boucherie, de durcir le bois, et même par
remploi du bois bouilli dans l'huile ou l'as-

phalte, on puisse obtenir des roues d'une fort

grande solidité. Du reste, c'est à l'expérience

à prononcer sur ce point.

NOUVEL INSTRUMENT DE MATHEMATIQUES
DESTINE AUX GEOMETRES-ARPENTEURS, PAR
M. Miller.

L'instrunàent de M. John Miller est destiné

principalpment.à rapporter sur le papier les

levés exécutés à l'équerre d'arpenteur par les

géomètres du cadastre, et à mesurer sur un
plan la superficie d'un polygone dont les côtés

sont ou des droites ou des courbes.

On connaît plusieurs instruments qui ser-

vent à exécuter diverses opérations dont les

géomètres-arpenteurs ont généralement à s'oc-

cuper. Chaque instrument est destiné à une
opération spéciale. M. Miller a eu l'heureuse

idée de réunir en un seul les divers instru-

ments dont les géomètres ont besoin. Son in-

strument est bien exécuté; il est d'un prix
modéré; il fonctionne avec simplicité : aussi

est-il d'un emploi commode, £icileet prompt.
Au moyen de deux plaques de verre sur

l'une desquelles on a tracé des lignes qui di-

vergent d'un point en formant une étoile, il

parvient trcs-promptement à trouver la su-

perficie d'un polygone, ou à partager ce poly-

gone en parcelles, chacune d'une contenance

déterminée. Ce problème se présente fréquem-
ment dans la pratique des arpenteurs, et le

nouvel instrument le résout avec une ap-
proximation remarquable.

Du reste, le procédé des plaques de verre

pour la mesure des superficies n'est pas nou-
veau; mais il est bien adapté à l'instrument

de M. Miller.

L'auteur » donné à son iusirument le nom
de pantoscale ; la Société d'encouragement
a pensé que les géomèlres-arpenteurs pour-

raient en tirer un parti utile.

INSTRUMENT SERVANT A LV MESURE Al'-

PROXIMiTIVE DES ANGLES, ET APPLICARLE AL

DESSIN. — Cet instrument, imaginé par M. de

la Morinière , est très-simple : il consiste eu

une petite règle graduée qui sert de fil à plomb,

et avec laquelle on peut prendie les verticales.

Au milieu de cette règle se trouve une lame

d'acier, tournant à frottement. Lorsqu'on veut

obtenir l'angle d'une ligne fuyante avec la

verticale, il suffit d'incliner la lame suivant

cette ligne : cette valeur angulaire se rapporte

ensuite immédiatement sur le papier.

ARTS LITHOTOIWIQ UES.

Transport sur pierre des dessins, gra-

vures ET CARACTÈRES TYPOGRAPHIQUES.

M. Chàtenet, lithographe, à Angoulcme (Clia
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rente), reproduit, depuis plusieurs années, sur

pierre, les caractères typographiques et les

impressions récentes, et il fournit aux inipri-

rncurs de Limoges des transports d'une grande

utililc'j il a également étendu ses reclierches

au transport des anciennes impressions, des

gravures, etc. ; il a adresse à la Société' les

transports d'une page d'un ouvrage (ie JS-iâ,

délai le-douce, de vigncîlcs, de typographies.

M. Châtenet a fait connaître un procédé qu'il

emploie avec succès pour les affiches et autres

travaux qui demandent une exécution facile,

de grands caractères et peu de frais ; il annonce

que ce proce'de lui a peimis de soutenir la

concurrence, en ce genre, avec les imprimeries

typographiques. Ce procède' consiste à mohi-

liser les lettres lithographiécs et à produire le

transport, par une combinaison simple des let-

tres et des syllabes,

M. Kœppelin est parvenu à réunir sur une

même pierre et de tirer d'un seul coup les

épreuves de lithographie au crayon, à la plume,

les repoits de gravures en taille-douce, de

gravures sur bois, et les caracîères typogra-

phiques.

PROCEDES PHOTOGRAPHIQUES. M. Bian-

chi, 1 e Toulouse, assure être parvenu à ob-

tenir des images photographiques d'objets

transparents et d'objets opaques par une lu-

mière artificielle. — M. Nothomb annonce

qu'il a trouve de l'avantygc à substituer , dans

les opérations photographiques , le protochlo-

rure de mercure au mercure coulant employé
dans le procédé de M. Da2;uerre.— M. Bisson,

qui avait déjà présenté à l'Académie des scien-

ces divers produits photographiques très-

re iiarqiiablcs , est parvenu à obtenir de nou-
velles épreuves dont la couleur, différente de
celle des épreuves obtenues par le procédé
ordinaire, paraît devoir, dans certains cas

,

être préférée comme donnant aux dessins un
aspect plus agréable. Ce résultat s'obtient en

plaçant dans la coupe qui contient le mercure
un peu d'iode à l'étal de solution alcoolique;

l'iode et le mercure se vaporisent à la fois et

donnent à l'image , restée jusque-là invisible,

la coloration désirée.

ARTS LYRIQUES.
BUFFETS d'oHGUES PERFECTIONNES.

Un perfectionnement important a été ap-
porté récemment à la fabrication des orgues.

Ces instruments avaient le défaut de présenter
une grande résistance au toucher; d'être, par
cette rai.son, très-pénibles à jouer, et renfermés,
pour ceitaines combinaisons, dans des limites
assez restreintes. Cette résistance des touches
eût été même beaucoup plus grande, si l'on

n'avait eu soin de diminuer la dimension des
soupapes qui donnent passage à l'air pour faire

rc.sonner les tuyaux. Mais les soupapes étroi-

tes donnent lieu à de tels inconvénients, que
les facteurs d'Angleterie et d'Allemagne en
étaient revenus, dans ces dernières années, à
élargir de nouveau tous les conduits, et à ac-

croître, par conséquent, la résistance des tou-
ches. Après de longues recherches, M. Bàrkcr
a résolu le problème. Son procédé consiste

dans un appareil intermédiaire entre la touche
et les soupapes. Cet appareil, composé d'un
petit soufflet pour chaque touche, alimenté
par une soufflerie spéciale, a pour objet d'em-
ployer la puissance même du vent li vaincre
la résistance de chaque touche. Le clavier de-
vient ainsi facile, égal, aussi doux qu'un cla-
vier de piano, quel que soit le nombre des
touches et des claviers réunis. Mais le résultat
le plus important de la découverte de M. Bar-
ker, c'est d'obtenir la multiplication réelle des
eux, sans augmenter leur nombre et sans

changer leur nom, un accroissement extraor-

dinaire dans la puissance de rinstrumciit, une
variété toute nouvelle dans les effets. Le mé-
canisme Barker. applique à un orgue à trois

claviers, donne à l'organiste des ressources

égales à celles que lui produiraient dix à

douze mains. Déjà ce mécanisme a été appli-

qué avec un plein succès à l'orgue de Saint-

Denis.

Cette découverte est utile et belle, on

n'en peut disconvenir, mais elle aura l'incon-

vénient de donner, à certains virtuoses qui

comprennent m<d le but de leur art, la facilité

de se servir de l'orgue comme d'un piano, et

d'introdu re ainsi sans difficulté, dans la mu-
sique religieuses, les formes légères, les orne-

ments frivoles, les traits rapides, en un mot,

le .^tylc brillante, qui doit en être absolument

exclu. Il en est malheureusement ainsi de

presque toutes les nouvelles facultés que l'art

acquiert ; elles offrent l'abus à côté de l'usage.

C'est l'éternelle histoire du perfectionnement

de la vocalisation , amenant les fioritures et

les roulades dans la musique pathétique et sé-

vère, et celle de l'introduction dans l'orches-

tre des trombonnes et des autres instruments

bruyants, d'oii est résultée l'anarchie qui dés-

honore en ce moment la plupart des produc-

tions musicales de France et d'Italie. Ce n'est

jjourtant 'pas à dire pour cela que les chanteurs

doivent rester incapables de vocaliser un
trait, quand ce trait sera convenable, et qu'il

faille se priver de l'effet puissant, lorsqu'il est

sagement ménage et ingénieusement employé,

des instruments de cuivre et de ceux à per-

cussion. H. Berlioz.

AETS ECONOMIQUES.
COMPRESSION ET CONSERVATION DU PAIN.

M. Laignel vient d'étendre encore l'appli-

cation de la presse hydraulique. Ce qu'il

cherchait, c^élail le moyen de réduire du pain

frais à un ét:it de compression et de sécheresse

qui en assurât indéfiniment la conservation.

Il crut, et avec raison, qu'il suffirait pour cela

de le soumettre à la presse hydraulique, et

que, sorti de là, on n'aurait plus qu'à le con-

server à l'abri des insectes, de la poussière et

de l'humidité; maisdes expériences pouvaient

seules prouver la valeur du moyen imaginé
;

c'est pourquoi M. Laignel, aidé de M. Male-

peyre, a procédé à des essais qui nous sem-
blent prouver que l'applica'.ion de la presse

hydraulique à la compression du pain aura

tôt ou tard des résultats avantageux.

MM. Laignel et Malcpeyre ont pris chez un
boulanger des pains frais ou de la veille, tels

qu'on les fabrique à Paris, et ils les ont sou-

mis entre deux planches à l'action de la presse

hydraulique. Ces pains, qui ont en moyenne
de 8 à 10 centimètres d'épaisseur, se sont

trouvés en quelques minutes réduits à une

épaisseur de 12 à 15 millimètres, et ont été

retirés de la presse sans aucune autre altéra-

lion. L'exan:en de cet essai a constaté les faits

suivants :

1° Le jiain éprouve un changement de

forme et de dimension sous la presse , et de-

vient plus compacte et plus dense; la croûte

reste intacte, la mie seule prend un aspect vi-

treux.

2o En sortant delà presse, le pain est légè-

rement humide , mais celte humidité s'éva-

pore avec une grande rapidité, et au bout de

quelques heures il est presque totalement dé-

pouillé ; en quelques jours il acquiert un» sé-

cheresse, une dureté et une densité qui le

font ressembler à une pierre.

3" Dans cet état, le pain u'est plus suscep-

tible d'éprouver d'altération; il résiste à l'hu-

midité , à lafermentation, au moisi, et un pain

de celle espèce, qui a été conservé chez M, Lai-

gnel pendant plus d'une année sur une plan-

che, et qui a été mis depuis sous les yeux de

l'Académie des sciences, s'est trouvé dans un
état parfait de conseï vation, de l'aveu de tous

ceux qui ont pu l'observer.

4-° Le pain soumis à la pression devient si

dur après quelque temps
,
que pour en faire

usage il faut le briser au marteau. Dans cet

état, si on le fait tremper dans un liquide,

surtout à chaud, il reprend dans un temps qui

n'est pas fort long presque tout son volume
primitif, et absolument la même couleur qu'il

avait au moment oii il a été placé sous la presse

hydraulique.

5" Ce pain desséché, |»uis trempé, n'a perdu

ni sa saveur ni son odeur de pain frais, et n'a

contracté aucun mauvais goût. On peut l'em-

ployer, à fort peu près, aux mêmes usages

que le pain nouvellement cuit, et la différence

est réellement peu sensible.

PERFECTIONNEMENT DES LAMPES , NOU-
VEAUX BECS. — Depuis quelque temps ou

parle beaucoup d'une amélioration impor-

tante obtenue dans la construction des himpes;

voici en quoi elle consiste : On applique au-

dessus de la mèche ronde d'une lampe quel-

conque un petit entonnoir qui s'adapte à la

cheminée, de telle sorte que tout l'air soit

obligé de passer dans la flamme. On obtient

ainsi une combustion plus parfaite, outre l'a-

vantage de pouvoir brûler des huiles non épu-

rées. La flamme est beaucoup plus intense,

ce qui a fait donner l'épithcte de solaire à un

appareil breveté construit d'après ce prin-

cipe.

FOURNEAUX ou POELES POUR

FACE DOMESTIQUE.— Il résultera é^nom'l/fe^ti

ses expériences faites par \!/Èpcièi^:indiiy'^

trielîe de Mulhouse : fsjji' .-

V que les fourneaux qui feiJn'ontfle plua tic

chaleur sont ceux chauffés 04îhouiUe- cL-qu(>

parmi ces derniers les meilleàfe^iflt co^xdolH

le foyer est en forme de creu^Ç^^t cori^li'uiL,

en briques réfraetaires, ce creusfekc^^È^qtrés

ayant la propriété de concentrer la chaleur

et de consommer la houille presque entière-

ment
j

2° Que sous le rapport de la dépense du

combustible, le meilleur fourneau à la houille

a rendu un effet double de celui du meilleur

fourneau au bois
;

3° Que dans les fourneaux au bois, la pro-

portion du rendement en calorique poin' le

bois de charme et le bois de chêne est exac-

tement en rapport avec la dépense.

COMPRESSION DE LA TOURBE.

Il n'est pas de moyens qui n'aient été ten-

tés pour parvenir à faire delà tourbe un com-

bustible concret; mais cette opération, qui

paraît fort simple au premier coup d'œil, a of-

fert des difficultés insurmontables. On a trouvé

qu'il était impossible, au moyen de tous les

procédés connus, d'en expulver l'eau sans en-

traîner la matière ellemême, sous forme de

macaroni ou de vermicelle, qui s'échappait

par les trous, par les mailles de la toile mé-

tallique et même à travers les tissus des sacs

dans lesquels ou a essayé de la comprimer.

Il était réservé à un jeune élève de l'éi^ulc

industrielle de Berlin de résoudre ce diflicilr

problème,

11 imagina de comprimer la tourbe daii>

des moules de fer très-épais, dont les parois,

percés de trous très-rapprochés, du diaïuèliv

de deux centimètres, sont remplis par ilr--

tampons de bois de hêtre.

Aussitôt que la pression commeuce, on a pn -

çoit l'eau suinter à travers les oores du bois,

puis sortir avec abondance aussi claire que '

plus belle eau filtrée.

La perméabilité du bois par les liqui

si bien démontrée parle docteur Bouchem .
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probablement été l'origine de l'invention du
j

jeune étudiant prussien.
|

Les trous qui reçoivent les tampons sont lé- t

çèrement coniques, pour cmpèther la pression

de les cliasscr du dedans au dcliors.

Les pains de tourbe obtenus de la sorte

sont d'ime consistance égale h celle de la

bouille ; une petite macbine à vapeur y est em-

ployée.

On sait que le cock de tourbe a des qualités

supérieures pour la forge.

JOEARD.

Moyen d'extraire promtement les huit

dixièmes de sucive que la detteraye ren-

FEUME, par M. IMatliieu de Dombasle. — Les

betteraves, étant débitées, au moyen d'un

coupe-racine , en tranches minces , de 3 à 4

raillimèlres d'épaisseur environ , sont reçues

dans des pocbcs en toile claire
,
puis portées

dans une première cbaudlère , où elles sont

mises en contact avec une quantité d'eau à peu

près égale à leur propre poids; là elles sont

cuites ou amorties à la température de 100",

pendant un quart d'heure au moins. On ob-

tient ainsi un liquide dont la densité est moitié

moindre de celle du jus exprimé directement

de la betterave. Au moyen d'une grue, on

transporte les tranches de la première chau-

dière , dite amortissement , dans le cuvier

de mace'ration le plus voisin de celte chaudière:

ce cuvier contient de l'eau froide. D'un autre

côté, on apporte , dans la chaudière d'amor-

tissement, une deuxième charge de betteraves

découpées , et l'on chauffe de nouveau , ainsi

que toutes les fois qu'on introduit une charge

de tranches fraîches. Api es avoir fait macérer,

pendant une demi-heure , les betteraves dans

le cuvier n" 1, on les porte dans le cuvier sui-

vant , dans lequel on a versé également une

charge d'eau froide. En même temps on en-

lève la deuxième charge de betteraves de la

chaudière d'amortissement pour les transporter

dans le premier cuvier de mace'ration, les bet-

teraves contenues dans ce vase passant dans le

cuvier n° 2 et celles du cuvier no 3 dans le cu-

vier n°4. On procède ainsi, en faisant ces vi-

rements successifs, dans six cuvicrs en bois

doublés de cuivre mince, après que la cuisson

ou l'amortissement a été obtenu dans la pre-

mière chaudière, de telle sorte que les tranches

de betteraves sont successivement plongées dans

des liquides moins riches que n'est le jus

qu'elles renferment , et à la fin dans de l'eau

pure qui les e'puise entièrement de leur matière

sucrée ; d'autres tranches plus riches venant

après elles accroître graduellement la densité

du liquide des divers vases , on obtient ainsi

dans chacun d'eux nn liquide assez chargé de
matière sucrée pour qu'il soit déféqué et livré

aux ope'rations ultérieures de la fabrication.

A Roville, on a opéré la défécation, après 13
virements ou 13 passages successifs dans les

cuviers de macération, sur des jus dont la den-

sité est à ti ès-pcu près la même que celle du
jus de betterave obtenu directement par les

presses. La défécation se fait dans la chaudière

dite d'amortissement : la quantité de chaux
qu'on emploie à Roville varie de 500 à 700
j;rammes par hectolitre de jus. Après le repos

du jus déféqué et lorsqu'il est limpide , il est

traite comme dans la fabrication ordinaire

,

c'est-à-dire qu'il est passé au noir, cuit, passé

au noir une seconde fois, cuit à30o de l'aréom.

de Baumé , passé au noir une troisième fois

,

et enfin cuit au degré convenable pour giener

rapidement dans le rafraîchissoir. Les produits

qu'on obtient ainsi sont de belle qualité :

« Quant à leur proportion , dit M. Mathieu
dî Dombasle dans une de ses brochures, les

résultais suivants ont été constamment obtenus

dans tous les travaux de celte campagne (celle

de 1840 à 1841 ), et en particulier dans des

opérations de plusieurs jours de fabrication oii

les betteraves et les produits ont été pesés avec

soin, et qui ont été faites en |)rcscnce de fabri-

cants distingués et d'hommes éuiinents dans la

science: 1,000 kil. de betteraves dont le jus

exprimé pèse 7 degrés et demi à l'aréom. de

Eauuié produisent do 130 à 135 kilo^. de

masse q;renc'e, |)eséc avant la mise en purgalion.

Celte masse a produit constamment au-delà de

80 kilog. de sucre de premier jet ; et par la

recuilc des sirops on obtient encore plus de 20
kilog. de sucre de second jet : au lolal, eu

moyenne, 104 kil. de sucre brut, ou très-peu

près de lO et demi pour lOO du poids des

betteraves. »

Rapport sur le concouks relatif a la
decouverte de quelque application in-

dustrielle, nouvelle et importante, pour
t'iODE ET POUR LE brome; par M. Eugène
Péligot. — M. Bor, pharmacien à Amiens, a

cherché à mettre à profit les couleurs si vives

et si belles que présentent quelques iodures
,

pour les appliquer à la teinture. II a étudié

avec soin les conditions à remplir et les doses

à employer pour teindre et imprimeries étoffes

de coton en jaune par l'iodure de plomb et en

rouge par l'iodure de mercure.

L'emploi des iodures en teinture a déjà élé

tenté plusieurs fois : cet emploi, qui est loin

d'être économique aujourd'hui, offrirait, sins

aucun doute, en fabrique, de graves diflicul-

tés. La formation de l'iodure de mercure, en

particulier
,
qui exige le maniement des bains

chargés de sublimé corrosif, exposerait les ou-

vriers à de graves affections ; de plus , la soli-

dité des nuances fournies par cet iodure peut
cire révoquée en doute.

Nous mentionnons cet essai de M. Bor pour
attirer l'atlenlion des chimistes, sur les moyens
d'obtenir un application économique des io-

dures.

DESTRUCTION DES GUÊPE.S ET DES FOCRUIS.

Tout le monde sait que l'essence de téré-

benthine éloigne les insectes; je voulus ra'as-

surer si cette odeur si pénétrante n'était pas

de nature à leur donner la mort. A cet effet,

je posai une cloche de verre sur un fruit tom-
bé ou se trouvaient beaucoup de guêpes; j'y

introduisis du coton sur lequel j'avais versé

quelques gouttes de cette essence, et à l'instant

je vis tous ces insectes voltiger sous la clo-

che; en moins de dix à douze secondes ils de-
vinrent noirs et tombèrent complètement as-
phyxiés. J'allai, le même soir, verser dans un
de leurs nids environ un verre à eau-de-vic
d'essence de térébenthine-, j'en bouchai l'ou-

verture avec de la filasse imprégnée de la

même liqueur, et jetai au-dessus un peu de
terre que je foulai avec les pieds. Le lende-
main

,
quelques guêques qui avaient passé la

nuit dehors cherchèrent à creuser la terre

pour rentrer dans leur demeure, mais sitôt

qu'elles atleignirent la filasse elles s'envolè-

rent promptement
,
renonçant à délivrer leurs

compagnes. Je traitai ensuite de là même ma-
nière tous les guêpiers que je trouvai, et je me
débarrassai ainsi en peu de jours de ces insec-
tes omnivores; quelques jours après j'ouvris un
des nids, tous les insectes avaient péri.

Le même moyen réussit aussi contre les

fourmis. x.

Effets DE l'excès du pansage sur les
CHEVAUX. — M. Prétot

,
vétérinaire, pense

que l'excès du pansage est une cause d'acci-

dcnls pour les chevaux
;
que l'usage imino-

dérc' de l'étrille, en rendant leur peau sensi-

ble, les expose à des impressions funestes, à

des maladies subites et graves; pendant que

les chevaux moins bjcn soignés se portent

tout aussi bien, et n'ont d'à itnnt à redouter

ni les changements brusques de température ,

ni même quelquefois les cff(ts de la malpro-

preté.

Il faut renou\'f.ler certaines semen-

ces. — MM. Mérat et le comte de Gasparin

ont observe que dans le midi de la France le

produit des pommes de terre et des patates va

toujours en diminuant, et qu'en renouvelant

les semences, les réioltes reprennent leur an-

cien cours. C'est là un fait important, que

nous recommandons à l'atlenlion des cultiva-

teurs.

Sur l'engrais guano. — On a beaucoup

parlé, dans ces derniers temps, d'un nouvel

engrais auquel on donne le nom de guano on
colombine, que l'on recueille sur les côlesdu

Pérou. M. Piiyen a étudié la couslilution cli-

raatoiie de cet engrais, et a trouvé qu'il con-

tient de 50 à 54 pour 1000 d'azote, tandis

que le fuimer mélangé des fermes n'en con-

tient que 4 ponr 100. Le guano qui est im-

porté en France est loin d'être ce qu'il est au

Pérou : les Anglais lui font subir une prépa-

ration commerciale qu'ils ont bien soin de ne

pas faire subir à celui dont ils font usage chez

eux. On a reconnu l'utilité d'une addition de

charbon, 10 pour 100 environ, au guano, afin

de modérer son act'on sur les plantes et delà

prolonger.

nouveau moteur.

Celte machine, reposant sur une idée phy-

sique fort séduisante, nous croyons devoir en

dire quelques mots.

Deux masses d'air comprimé, séparées par

un corps de pompe dans lequel se meut un pis

ton moteur, sont alternativement chauffées et

refroidies. La dilatation de Tune correspon-

dant à la contraction de l'autre, le piston est

entraîné jusqu'à ce que le volume de chacune

des masses d'air soit en rapport avec sa tem-

pérature. Alors la- masse d'air froid est ré-

chauffée, et la masse d'air chaud est refroidie.

Il s'établit alors une pression en sens inverse,

et le piston retourne à sa première position.

Tout cela se passe en un clin d'œil : un pe-

tit appareil, les deux masses d'air réunies ne

cubant que trois litres sous une pression

moyenne de quatre atmosphères, a pu donner

cent vingt coups de piston par minule; phé-

nomène assez remarquable, quand on songe

que c'est le même air qui agit, alternative-

ment chaud et froid, et que ce fluide, comme
tous les gaz, est mauvais conducteur du ca-

lorique, et par conséquent assez difficile à

chauffer dans les circonstances ordinaires.

Cet échauffement et ce refroidissement si

rapide s'opèrent par le déplacement des mas-

ses d'air qui passent successivement d'une

chambre chaude à une chambre froide, et DÏce

versa, par un canal don! les surfaces intérieu-

res sont proportionnées à la masse de gaz en

mouvement.
Il paraît, d'après l'inventeur, que l'air,

Irès-divisédans ce canal, en prend instantané-

ment la température, qu'il y dépose successi-

ment son calorique, dans le trajet de la cham-

bre chaude à la chambre froide, pour le re-

prendre en grande partie à son retour, en sorte

qu'il ne faut lui restituer chaque fois qu'une

très-pelite quantité de chaleur, eu égard à

celle qu'il aurait fallu dépenser pour l'échauf-

fer de nouveau.

Telle est la raison très-plausible donnée par

l'inventeur pour justifier une dépense de com-

bustible qui ne serait guère, d'après lui, que

le quart de celle d'une machine à vapeur de

mê me force.

L'inventeur n'a pas encore construit un ap-

pareil de grande dimension ; mais comme tôt

o'i tard on trouvera le moyen de tirer un grand
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rparti du principe sur lequel repose sa raa-

cWne, nous avons cru devoir le faire con-

;naitre.

Manière dé nourrir les abeilles et hi-

vernage. — Après la récolte d'un essaim, si

le temps se met à la pluie, il faut le nourrir

jusqu'à ce que les abeilles puissent aller aux

champs. Dans un clé sec et chaud, on nourrit

légèrement, de peur que la colonie ne prenne

la fuite. En général, une ruche, pour passer

l'hiver, doit avoir net 5 à « kiloj;. de miel.

{Rec. Soc. Poljt.)

MOYEN DE RENDRE IMPERMEABLES A l'eAU

LES Galeries et les voûtes couvertes. —
Ce moyen, aussi simple que sur, a e'ie' sanc-

tionné infaillible p.ir une longue expérience :

il consiste à noyer le pavage des galeries dans

la chaux vive pétrie avec du mâchefer broyé

et employé comme sable. Celle combinaison

forme un ciment aussi dur que la roche, sur

lequel l'eau coule comme sur un toit, sans

pouvoir l'infiltrer.

DE l'industrie COTONNIÎRE en FRANCE,

EN ANGLETERRE ET EN BELGIQUE. — Si l'oH

compare la situation de l'industrie cotonnière

de la France à celle de l'Angleterre et de la

Belgique, on trouve que, toute proportion gar-

de'e, c'est en France que cette industrie a pris

le plus de de'vcioppement depuis onze ans. On
en verra la preuve dans le tableau suivant:

COTONS IMPORTES DEPUIS 1830 EN FRANCE,

J:N ANGLETERRE ET EN BELGIQUE.
Anoées. France. Anglclcrrc. Belgique.

lil. kil.

1830 29,260,000 100,259,000

1831 28,229,000 104,073,000

1832 33,636,000 103,713,000

1833 33,610,000 107,203,000

1834 36,933,000 109,020,000 kil.

1833 38,760,000 126,965,000 4,802,341

1836 -^4,333,000 138,116,000 6,7S2,93S

183T 43,830,000 135,240,000 7,003,986

1838 51,259,000 164,363,000 6,882,320

1839 40,334,000 127,880,000 4 071,082
1840 52,942,000 184,042,000 9,076,380
1841 52,014.000 154,387,000 6,864,430
En prenant la moyenne de quatre années

aux deux années extrêmes , on trouve que la

progression a cté en France de S8 pour cent.

Ea Angleterre, de 55 pour cent.

Pour la Belgique, les introductions de colon

et de laine ne sont pas indiquées en poids. Nous
deyoHS remonter jusqu'en 1826, l827et 1828.

La moyenne annuelle a e'té , à cette |yrcmière

époque, de 6,616,000 kilog., elle a été de

^,670,000 kil. à la seconde
;
par conséquent,

il y a statu qito.

De 1839 à l840, il y avait eu reprise dans

les trois pays à la fois ; mais le grand déve-
loppement de travail qui s'e'tait manifesté en

1840 ne s'est réellement soutenu qu'en France
pendant l'année 1841.

ANIMAUX DOMESTIQUES AGRICOLES — La
France renferme une immense population d'a-

nimaux domestiques, appartenant tous à l'a-

griculture. Le tableau ci -après peut en donner-

une idée :

Vâc"he«. .'.!!!!} 6^81.000 '"<!• «I»''- à • • • • 8'77,524,0OO

Moulons niéiiiios.. 766,$I0 . . 306,524,000
Uoutons oonimiins. 30,845.852 616,917.0^0
Clictaui et mules . 1.656.000 66.1(15,400

rorc 3.900. UOO. 3,900,000

^,849,162 1,869,790,340

D'après tout ce que nous venons de dire, il

résulte que la valeur annuelle des produits du
sol français s'élève, terme raoyen_^, à la somme
de 7 milliards. Malgré ce magnifique résultat,

quel est notre but à nous autres agriculteurs?

Incontestablement, c'est d'augmenter ce pro-
duit. Et comment augmenter ce produit ? C'est
en inventant, en créant , en appliquant les di-
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verses méthodes qui peuvent concourir à aider

le cultivateur, de manière à augmenter ses

produits sans accroître ses travaux.

FILATURE DU COTON. — Il résultc d'un

rapport officiel que dans une fabrique de co-

ton de Manchester, où l'on file les plus fins

nume'ros, un seul homme suffit pour conduire

huit muUjcnnys (me'tiers à filer), comprenant

2,392 broclies. On peut juger, par ce seul

fait, de la révolution opc're'e dans l'industrie

parles machines.

Nouveau procède de filage des cocons.

— M Miergues, médecin à Anduca, est par-

venu à substituer l'eau froide à l'eau chaude

dans le filage des cocons, en mêlant à celle

eau froide un dissolvant capable de s'emparer

de la gomme qui est unie naturellement aux

cocons. On as.suie que dans ce système il y a

économie de combustible et de m .tériel ordi-

naire. Une bassine contenant la liqueur dis-

solvante, dont l'inventeur fait cncoie un se-

cret, permet de filer toute la journée. Le soir
,

le liquide n'est pas même altère; il est seule-

ment épaissi et trouble'. Il peut servir encore

après avoir e'te' filiré. On ajoute que la soie

piéscnte plus de lustre et de force, et que l'a-

telier est rendu plus salubre.

BREVETS D'INVENTION.

Tout le monde reconnaît la ne'cessiié d'une

réforme dans la législation des brevets : nos

voisins d'Allemagne sont plus avances que

nous sur cette question. En France, on neiait

pas de différence entre les découvertes du ha-
sard et les inventions du talent, et le brevet est

accordé aux mêmes conditions, aux mêmes
charges pour les trouvailles les plus insigni-

fiantes, les plus innocentes, et pour les créa-

tions les plus belles, les plus utiles. En Au-
triche, en Saxe, en Bavière, dans tous les pays

de l'Allemagne soumis aux maîtrises, le pri-

vilège a de l'importance, et l'inventeur trouve

toujours dans le gouvernement une protection

d'autant plus grande qu'il sacrifie davantage

SCS intérêts au public. La Prusse est le pays le

plus en progrès dans cette voie ; les brevets ne

sont grevés que d'un droit d'enregistrement.

Nous nous proposons d; n> un prochain ar-

ticle de donner notie opinion sur cette impor-
tante question.

Selon nous, il doit y avoir dans les deman-
des de brevets deux circonstances bien di-

stinctes : l'inscription, la prise de date puis la

récompense, la nomination au brevet ; l'in-

scription doit être assujettie à un droit d'en-

registrement, et l'obtention du brevet doit être

au contraire accompagnée d'un encouragement

honorifique et pccunier proportionné à l'im-

portance de la découverte. C'est la pensée que

nous nous proposons de développer. Une des

missions les plus importantes de la science est

de féconder l'industrie, et nous ne devons pas

rester neutres lorsqu'il s'agit des intérêts de

tous les hommes qui lui sont dévoués.

Brevets obtenus en Angleterre dans

l'année 1841.

ACKEK. •Perfectionnements dans la fabrication

de l'acier. Buown. .^MKuni.KMumTS. Cinq
brevets. AmuOM. Deux procédés de fabrication

de l'amidon. Berger, Colman. A. FEr.
Cinq brevets. Deux amorces fulminantes. Lebaron
Heurtelolte , Starkey. Deux brevets. Construc-

tions d'armes à Icu. Goldem, Richards.

li.*.iiAniCK!^. Moyen de peser les marchan-
dises et les fardeaux élevés par des grues. Goo-
DACRB. daIjKIIVES. Préparations des baleines.

KoRTWRiGHT. UANDACKS. Nouvcaux bandagcs

herniaires. Evans, datk.^cx. Huit brevets pour

accélérer la marche des bateaux. Napier, FI^cll,

JqEST . OWEN, PeLI.ETAN , BoOTlI , BCRCE, BoDMER.

BATEAUX A VAPEvn. Dcux brcvets pour les

machines. Wiutelaw, Stopeord. Pour les roues

à palettes. FiELD. bateaux »e sacvetaoe
i>ORT.%TiEiS. HoLCROFT.BiKRE. Dcux brevcts

de fabrication Beilby , Tizard- BfcANC »K
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V I.OMD. Deux brevets. FabricaMon du blanc de
plomb. WiLDEs , Pattinso.n. bEiE. Machine à
battre le blé. Prior. bois. Conservation du bois.
UziELLi. Machine pour couper le bois. Deux bre-
vets. HiCKLiNG, GuRNEY. BotJCEiEM. Compositioii
d'une boucle perfectionnée propre à être adaptée
aux vêtements. Dez-Malrel. noi'TO?*.<!*.Six bre-
vets de labricatiou de boutons et des moyens de
les attacher aux vêtemenis. nnifjuEiti. Sept bre-
vets pour la fabrication de la brique. Chii.d.Cook,
GlRBS, MaCNAII, Al.NSLIE, WeIXH, lnVi-NC. BKOS»
SES. Nouveau montage , Tiio.MrsoN. Brosses 'de
cheval, Hancock. CABEST.^KS. Andeuson.

C.%BIiES. Heiman. CADBES. Spencer. CA-
eetieues. Andrews. cardeS. Deux bre-
vets. Hll-ME. ClIAIVnEI.IERS. Lee Stevens et
KiNG. CiiA!«nEi.i.ES. Moyens de fixer et d'as-
sujeltlr les chandelles dans le.s chandeliers. A.sh, a
Londres. Gard. Nouvelles mèches pour chandelles,
bougies et lampes. iSouvelIc fabrication. Palmer.
CiiAUUiEHES A v.«i>EiJK. isix brevets.
WaDDINGTON, WllITEIIOLSE. VoN R ATIIEN, Cl TLER,
Sqlire , Hall, chavfi'j^oe. Six brevets.
CH.mjsswRES. Nouvelles pattes et brides pour
attacher les claques et les .-ocques. Srccii et Hen-
LEV, à Birmingham. Appareils atiachés aux chaus-
sures pour empêcher de s'éclabousser. Simmons.
Socques et claques préservant de l'humidité. Car-
RON. CiiEMK.vs «»E FE»t. Quatre brevets pour
signaux. LeP.WICK , Hood , En\VARD.S , Pcovett.
31oyen de prévenir les accidents sur les chemins
de fer. Nouveau plateau tournant, pour les che-
mins de fer. Harrisson. Huit brevets pour amé-
liorations dans les rails et pour empêcher les ac-
c dents. Bessemer. Appareil pour faire changer de
direction les convois sur un chemin de fer. Acstin.
COivSTRuCTXO.iiS CIVILES. Les croi.'écs à
coulisses .\ndrews. Composition contre l'humidité
des murs. Forster. Moyens et appareils pour fon-
der et construire sous l'eau. Bisii , à Depford.
mode de construction des routes et des arches de-

ponts. MouTiMER.iAlachincs employées dans la cons-
truction des édilices pour monter et descendre les
maiériaux. Wilkinson; à Londres. Echafaud mo-
biles à l'usage des constructeurs. 1:ick«ell , à
Londres. CORHiE. Procédé de fabrication de
corne à lanternes Blrnell, à Londres, cotow.
Machines et appareils pour nettoyer le colon et

la laine. Newion. COtiiiEïJRS. Préparations.
Quatre brevets. CiiiBS Fabiication. Drew.s.
CUIVRE. Nouveau mode de traitement du cui-
vre. DicLos DE Bocssois.

DECOCPOIR WOUVE.^U.Drew. nEMTEE.-
i-E.s. Fabrication. Cinq brevets. «LSTiLiiA-
Tio.%. Appareil. Told. bracues. Application
de la machine à vapeur pour draguer les rivières,

les passes et les entrées des ports br.aps. Fa-
brication. Six brevets. Moyen détendre et étirer

les draps. Poole, à Londres. Nouvelle fabrication
du drap et autres étoffes de laine. Brtant, iiNot-
lingham. Fabrication des draps et autres i issus de
laine. Wells, à Saint-Johns-Wood. .Machine et

appareils employés à la fabrication des draps.
Carnet etMissoN , à Rochdale. Machine il fouler

les draps. Luke Hébert, à Birmingham.

E.HU Epuration. Clark. ECl.AiR.%eE. Moyen
d'augmenter la lumière. Quatre brevets. EiiEC-
TRiciTE. Méthode pour appliquer des courants-

électriques au mouvement des navires. Pinkls.
Moyen de produire i de régler et d'appliquer lefr

courants électriques. Wiieatstone , h Londres.
Production et développement de l'électricité pour
produire de la lumière et du mouvement. Demo-
i.EYNs, à (lieltcnbam (Gioucester). Application de-

l'électricité pour contrôler les locomoteurs et wa-
gons sur les chemins de fer, et donner des signaux

.

WiiiGiiT et Bain, à Londres, electrotvpie.
Production d'objets d'arls en relief par le moyen
de l'électricité PARKEs.àBiRMiNGiiAM. E!«CiB.%is.
Composition d'un nouvel engrais. Daniel epix-
€1I.E.S. Fabrication Deux brevets. Newton. EVA-
PORATio.v. Procédé pour évaporer les fluides,

applicable à la fabrication du sel et à d'autres

u'iagcs. FuRNivAL, à Slrect Asthon.

FER. Trois brevets de fabrication. Iîrooker

Deux brevets. Moyen de garantir de l'oxydation le

fer et autres métaux. Morewood. I''ii,.%.tcre.

Onze brevets. fo«ri«e.%ux. Onze brevets.

FOURS. Construction de tours à porcelaines élit

poteries. Venadles.
«,%7.EB'ECi..%iR.%Oil.Sixbrevcts.c:RAi?i9.
Machine pour nettoyer le froment et autres grains

et graines Newton, or.*vure. Machines pour
.graver les cylindres servant à l'impression de.<

toiles. Barder , Perfectionnement dans la gravure

au trait et dans le moyen d'en. obtenir des impres-

sions Lequecx.

iiOREOCSERiE. .\pplication de la puissance

motrice aux horloges et aux pendules. Barwisse.

Moyen de remonter les montres et chronomètres.

Montres perfectionnés. Massey. huiles. Procé-

dé de purification et de désinfection des huiles et

des matières grasses, soit animales, soit végctalts.

NkVtos. Fabrication des pains d'huile et des pain»
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de graine. IIi rcinNsoN.rroi'étlocrextvMi iion et d'é-

puiatioii de l'huile des lUitlièrcs bitumineuses et

autres. Le eonite i>e HojirEscn.

MMPKKSSio*. Perfcetionnements dans les

niaehiiies à imprimer les toiles au rouleau. Oli.i-

vA.\T. Impression sur poreelaine et poteries de la

musique , des eartes ; ele. P.u meh. iwrKM-
»IK. Deux brevets. Appareil desau> elai;e, en eas

d'ineeudie. ,loi u>F.r, \\ i.mkuporn. Apuareil pour

empèeher le progrès des flammes dans les édilices

publies ei parlieuliers , les magasins, etc., et pour

sauver les incendiés. Topham. iwcudatio!*.
Procédé d'éclosion des œufs .applicable à d'autres

objets qui exigent de la chaleur. Blc.knell imS-
TKii-nEi«T.4 AKATOiRKS . A'euf brcvets.

CooPEii, Smith, Orme, Rham , }Iammond Bentall ,

COOK GlîAND , CrOSIIILL , HlT.KVALL, WhITE. KX.*-

TKr5«E:«TS DE PiiïSMÇiiE. Construction

et application des appareils pneumatiques. Fukni-

VAL. Instrument pour mesurer les substances aéri-

t'ormcs et les fluides. Baureu ïi%STKiii»iK«TS
DE MiECisMOX. Nouvelle règle à l'usage des

arpenteurs, pour lever et dessiner des plans. Drake.
ixSTna'])»3Eî«TS DE CHERVKCKE. Instru-

ment pour le trailement des maladies de l'utérus.

Elam.
jACCES. Jauges pour mesurer l'eau et autres

fluides. 3IAC.VAB. jes'X. Nouvelle table de jeu.

Hage.n.
EAiXE. Cinq brevets. Fi:li,er , Hickes , Ross,

Newton. ï.sECiE. Deux brevets. Procédé pour
couper et travailler le liège. Hakwig. ebw et
CHAXVKE. Deux brevets. Machines à peigner,

tailler, carder, nettoyer et filer le lin , le chanvre

et autres matières filamenteuses. ^YESTLv. Craig.

EiTS. Perfectionnements ajoutés aux lits de fer,

applicables à d'autres pièces d'ameublement en fer.

WixriELD. iLOCOifiOTEiTEts. Cinq brevets.

Gaix, Blrnett, Kendall, Woods, Yon Rathen.
MACiai;«ES BitDKAiii.B«!iE§. Huit bre-

vets. jEMiY.Nj WaLKER , BaRNES, MaCHELL , El SE
,

MaNNERING WhITELAW et SriRRAT. MACHISiES
A VAPEai a. Quatorze brevets. Camerok, Hen-
sON, Maubsley, Snis. META SIX. Procédé pour sé-

parer le zing et le plomb de leur minerais, et cal-

cination d'autres substances métalliques. Merry.
Procédé de précipitation ou de déposition des mé-
taux. Barrait. Moyens ou procédés de traitement
des minerais pour en séparer les métaux. Brc.nton.

Procédé pour couvrir des métaux avec d'autres

métaux et colorer leur surface Tallot. «ETiEiiS
A TE.^;^Eïi. Treize brevets, métier.^ a
TRICOT. Cinq, brevets, motesir ï?. Nouvel
appareil pour produire la puissance motrice.
GoLiTGLYH. Moyen d'obtenir une force motrice de
la pile galvanique

,
applicable au mouvement

des machines et à d'autres usages Moyen de pro-

duire delà puissance et delà vitesse. Pétrie.

Nouveau moteur. Taylob. Appareils pour pro-

duire la force motrice à l'aide des gaz ou des va-

peurs obtenues par la combustion. .^îoyens et ap-
pareils pour obtenir la force motrice. Miles Uerry.

Machine mue par la vapeur de l'eau ou du gaz.

Eeale. Construction et disposition de machines
propres à être mues par la force de la vapeur et

autres fluides, applicables à l'élévation des eaux.
Smith. Application d'une force motrice obtenue du
vent et des vagues pour faire naviguer des bateaux.
SroLLMEYER. Machincs destinées à être mues par le

gaz ou la vapeur. Newton Appareil pour pro-
duire un mouvement de rolation et obtenir ae la

force motrice. Hoi.t. Appareil pour communiquer
la force de locomotion à certains corps qu'on veut
transporter par terre ou par mer. Davies. WOU-
i^iars. Nouveaux moulins à farine. Scott.

î^'ATxîLTMOW. Appareil pour faciliter la natation

et soutenir le nageur au-dessus de l'eau. Cox WA-
VïRES. Nouvelle combinaison pour faire mar-
cher les vaisseaux. Melville. Perfectionnements
dans la construction des navires, applicables aux
bateaux à vapeur. Ditcuburn. Perfectionnements
dans la construction des mâts et des haubans de
navires. Poole. Perfectionnemi n ts dans le doublage
des navires. Norton. Perfectionnement dans la

construction des navires et moyens d'accélérer leur
marche ; arx. mois de coco. Moyen d'uti-

liser et dé préparer les filaments et la bourre des
noix de coco. Logan.
OHMEMEWT.^. Combinaison de matières vi-

trifiées et métalliques applicables à la fabrication
des ornements et de la décoration. Lacey. Cons-
truction de lettres métalliques, de figures et autres
ornements.'DoiONT. orthopédie. Deux bre-
vets. Pour redresser les déviations de la taille.

Harwood. ODTiiiS. Tarauds , fifières et outils

pour couper et travailler les métaux. Deux Ijrevets.

Bodmer, Davies.
jPATiniS. Moyen de remplacer, la glace pour

patiner et glisser. Kirck. pavaoe. Perfection-
nements dans le pavage des rues et des routes.
Reynolds. Nouvelle fabrication et disposition des
blocs en bois pour le pavage. Rankin. pqiar-
nACiE. Préparation du calomel et du sublimé
corrosif. Thomp.son. piiotoorapiiie. Moyen
d'obtenir des images de divers objets , par l'eiffet
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de la lumière. Johnston. Préparation du papier
photographique. Talbot. Procédéset appareils pro-

pres a proiluire des image* de la nature dans la

chambre noire. Clacdet. pia?*os. Trois I re-

vêts. PiERRE.S, Procédé pour tailler
,
préparer

et polir les pierres, le marbre et autres matières,

et d'y former des moulures. Neii.so:n. piebires
AR'rariciEELE!!«. Fabrication de pierres arti-

ficielles, ciments, stucs e( autres conijiositions ana-
logues. SwiNiiELs. M'OMPE'^. Nouvelle construc-

tion des pompes. Dashwooiv, portes. Perfec-

tionnements dans la fabrication des gonds et fiches

de portes. POUDRE A c i»Oi«. Soutes ou ma-
gasinspourla poudre ii canon. Hai e, Dklc.preîsi-
SE!«. J biCVelS. Pj!ïODI.:iT.<!* C1I1V«IQUE!!$.
Préparation du carbonate d'ammoniaque. Lami.ng.

Préparation du carbonate de soude ei de potasse.

Lloigii. Fabrication de l'acide sulfurique et du
carbonate de soude. Huls. Fabrication du carbo-
nate tic soude. Shanks. Production du sel ammo-
niac, et purification du gaz pour l'éclairage. Pm-
Liri'i. Perfectionnements dans la fabrication des

chlorures. Lee. Procédé pour obtenir de l'ammo-
niaque. Nev^ton. Procédé de fabrication des sels

ammoniacaux, et appareils pour combiner l 'ammo-
niaque, l'acide carbonique et d'autres gaz avec
les liquides. Younc.
KOuiNETS. Robinets et cannelles pour sou-

tirer les liquides. Dashwood. rouks. Appareil
pour enrayer les roues des voilures. YVrigiit. Pré-,

paraton d'une matière propre à lubrifier les essieux

des roues et les arbres tournants des machines.
HoLGOMBE. Perfectionnements dans la construction
des roues des locomoteurs. Losh. Koues pour les

wagons des chemins de fer et autres voitures.

PiiiiTs. Construction des essieux et des roues rou-
lant sur les chemins de 1er. York. ROaiit^ETTES.
Quatre brevets.

SAVOSi Trois brevils. s^ca'U.PTSJSiœ. Pro-
cédé poursculpter,mouler,graver et polir la pierre,

les métaux et autresmatières.HAwiG. SECHACie.
Procédé de séchage des tissus de laine et autres.

RoniNsoN. SEE. Appareil pour labriquer le sel

Smith. SEi5a&aJBiE.s. C inq brevets soie. Mé-
thode de préparation et de filature de la soie et

autres matières filamenteuses. Temi-leton. soi*-
m'ETTErs. Nouvelle sonnette pour battre les pilo-

tis. Wells. SBBtgiTAîïCES xa.îliIMAEES ET
VECiETAEES. Moyen de conserver le» substan-

ces animales et végétales. Gcnter. Moyen de con-
server les subtantes végétales et animales. Gold-
NER. Moyen de garantir de toute altération les

substances végij^talcs et animales. Wertheimer.
Machine à diviser et couper les substances végé-
tales. TowNSHEND. Machine pour couper les subs-
tances végétales propres à servir de nourriture aux
animaux. Philips Moyen do conserver les subs-
tances dans lesquelles sont employées des solutions
métalliques ou terreuses. SUCRE. Procédé de
raffinage du sucre Manwarikg.
TAiwwACiE. Six brevets, tapi.s. Trois bre-

vets. TEIWTBJRE. Procédé de teinture du coton,
de la laine , de la soie , du lin et autres matières
filamenteuses , et préparation des couleurs. Ro-
berts. TKiiEORAPiiist:. Appareil pour trans-

mettre des siguiiux télégraphiques. Wigston.ti.s-
SCS. Forces ou autres instruments pour couper,
tondre et raser les tissus Wells,Ingram. tis.«Ses
iMPERifiEABEES. Fabrication des tissus im-
perméables pour couviir des toitures et des mar-
chandi;es exposées à l'humidité ou à la pluie.
Fanshaw. TOMKEAttix. Fabrication de tonneaux
métalliques élamcsou zinqués. Brown tbïaux.
Trois brevets, tvpocjraphie. Perfectionne-
ments dans les procèdes typographiques. Baggs.
Perfectionnements dans la construction des pres-
ses typographiques. Wilds, Wayte. Fonte et gra-
vurecles caractères typographiques. Benjamin. Pro-
cède pour nettoyer les caractères d'imprimerie
après tirage. Miles Iîerry.

VAISSEAUX. Moyen de conserver le dou-
blage des vaisseaux. Jeffery. veuïtiuatioî*.
Moyen d'augmenter la puissance des ventilateurs
à ailes ou autres appareils *emblables. Ruthven,
VEREK. Perfectionnements dans la fabrication
de certaines espèces de verre. Bessemer. Procédé
pour décorer les objets en verre. Cajir vim.ai-
CRE. Fabrication Neale. voiees. Etoffe pro-
pre à servir pour la voilure des vaisseaux. Laro-
che Barré. VOITURES. Dix brevets.

JURISPRUDENCE USUELLE.

CODE CIVIL.
DROIT.S CITIES ET PERSOIVNEE
liNFANT ADULTÉRIN, RECONNAISSANCE VOLONTAIRE,

NOM, PRoruiÉTÉ. — La reconnaissance volon-
taire d'un enfant adultérin est d'une nullité
absolue, et ne peut être opposée ni par l'en-
fam reconnu ni contre lui.

La propriété d'un nom ne peut s'acquérir
par prescription. (Tiibiinal civil de Melun
aiïaire Charles- Pierr3 I*. D..,.)

CONSEIL 1)1- FAMILLE, SCRROG É-TUTEIIR, DOMICILE.

—

C'est 16 domicile du min(!iir au niomciil de
rouvcrliire de la miellé qui déicrmine la

compétence du juge de paix devant lc(|uel

(levniiil .se tenir loiis les conseils de famille
dont la coiivocaliou deviendia nécessaire pen-
dant le cours de la tutelle.

Dès lors on doit réputer nulle la nominaiion
d'un siibrogé-tiileiir faite par un coiis(!il de
famille coiivoifiié devant le juge de paix d'un
domicile autre que celui qu'iivail le père du
mineur au moment de son décès, et adopté
par le tuteur fniéme légal; depuis Touverlure
de la tutelle. (Cour de cassation

, nflaire Nes-
tor Moulhon.)

MARX.%C}E. — SSIEWS DOTAUX. — COM-
THUJKAUTE. — SEPARATION.

BIF.NS DOTAUX, ALIENATION. — L'aliénatioii de la

dot, que l'article \sss du Code civil autorise
pour tirer le mari de prison, est nulle, si elle

n'a pour cause que la crainte de voir empri-
sonner le mari résullanlde l'existence d'enga-
gemenls commerciaux et .de jugenienls em-
portant conliainle par corps.

L'autorisation donnée par la justice à une
pareille aliénation ne 1 empêche pas d'être
nulle. (Cour de cassation, affaire veuve Pev-
ramont.)

COMMUNAUTÉ
, ÉPOUX , RECEL , TESTAMENT , USU-

FRUIT. — L'époux qui, institué .par son con-
joint légataiie universel de l'usufruit des
biens appaiienant à ce dernier, recèle des
objets dépendant de la communauté , tels

que des titres de créances,' doit être iirivé

non-seulement de sa part dans les elïéts re-
celés, mais encore de l'usufruit de la por-
tion afférente à l'autre épou.x. (Code civil

articles 612, , , 792 et c477.) (Coi
de cassation, affaire de Bourquerl.)

SÉPARATION DE CORPS, ENFANTS CONFIES A LA FEM-

ME , PUISSANCE PATERNELLE , DEFAUT DE MOTIFS.

La femme qui a fait prononcer sa séparation

de corps peut s'établir ailleurs que dans le

lieu où habite son mari, même lorsqu'elle est
chargée de la garde ou de l'éducstiiui des en-
fants issus de ce mariage ; et l'flrrêt qui auto-
rise ce changement de résidence ne porte au-
cune atteinte au droit de la puissance pater-
nelle qui reste entier, en ce sens que le ma-
ri peut toujours se pourvoir devant le tribunal

du nouveau domicile de la femme, si celle-ci

se refusait à lui représenter ses enfants.

Le mari qui
,
après la séparation de corps

prononcée contre lui, demande que sa fem-
me soit tenue de lui représenter ses enfants
tous les jours, est censé s'opposer par là mê-
me à ce que sa femme soit autorisée à fixer

sa résidence dans un autre lieu que celui qu'il

habite. Conséqucmment, l'arrêt qui permet à

la femme de changer de résidence et d'emme-
ner ses enfants avec elle, en se fondant sui

ce que rien ne l'oblige à prendre son domicile
dans le lieu où résideson mari, répond direc-
lement à la demande de celui-ci, et contient
ainsi le motif de son rejet. (Cour de cassa-
tion, affaire Hébert.)
SÉPARATION DE CORPS. — DOMICILE PROVISOIRE DE

LA FEMME. — ABANDON DE CE DOMICILE. — FIN DT
NON-RECEVOIR CONTRE SA DEMANDE. — L'artlclC -'.69

du Code civil, d'après lequel le mari défen-
deur en divorce pouvait faire déclarer sa
-femme non-recevable à continuer ses pour-
suites, à défaut par elle de justifier de sa ré-
sidence dans la maison indiquée au début de
l'instance, cet article esi-il applicable à la de-
mande en séparation de corps ? (La Cour n a

pas eu à résoudre celle question.)
Mais en admettant que son applicittion ne

puisse sérieusement être contestée en prin-
cipe général, il ne s'ensuit pas qu'elle doive
éiie faite dans le cas particulier où la feniiiie

denianderesse en séparation n a quitté le do-
micile indiqué qu'après que sa demandea clé

accueillie, alors même que l'arrêt confîrma-
tif aurait été cassé, si, depuis la cassation, le

mari, en appelant sa femme devant la Coui
de renvoi , ne lui a pas fait sommation Je
réintégrer le domicile indiqué. (Cour de cas-

sation, affaire Dique.)
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TESTAIENT ET DO^'ATIOIV.

TESTAMENT, DONATION rOSTERIEURB , UÉVOCATIDN.

Une donalion enli u vifs ne révoque pas un
gs universel anléi ieur, par eela seul qu elle

inbrasserait tous les biens que possédait le

onateur au moment de sa donation, ni mê-
le par la circonstance que celui-ci aurait

hargé le donataire de payer une renie via-

ère au légataire; du moins, l'arrêt qui na
11 dans aucune de ces circonstances la mani-

estation d'un clTangement de volonté de la

lart du donateur, éciiappe à la censure de la

lour. (Gourde cassation, affaire Soulavic.j

LEGS UNIVERSEL A UN MINEUn. — JOUISSANCE LE-

ALE DE LA MÈHE. — DEMANDE CONTRE l'eXÉCUTEUR

ESTAMENTAIRE ET LE SURROGÉ-TUTEUR. — COMrÉ-

ENCE. — La demande de la mère tutrice con-

re l'exécuteur testamentaire ayant la saisine,

I fin de remise des revenus du mineur insti-

ué légataire universel, et dont elle a la jouis-

,ance légale, est-elle de la compétence du
ribunal de l'ouverture de la succession, en-
;ore qu'elle soit formée contre le subrogé-tu-

,eur ayant un auti e domicile ? (Cour royale

ie Paris, affaire de Meaussé.)

RAPPORT A SUCCESSION, SOCIÉTÉ; ACTE AUTHENTIQUE,
— L'article 854 du Code civil, suivant lequel

il n'est pas dû de rapport pour les associa-

tions faites sans fraude entre le défunt et l'un

de ses héritiers, lorsque les conditions en ont
été réglées par acte authentique, exclut né-
cessairement, quant à l'effet de dispenser du
rapport, tout acte qui n'aurait pas cette for-

me. Ainsi, rhéritier peut être condamné à

rapporter les bénéfices entre lui et le défunt,
îtlors même qu'elle serait constatée par acte

sons seing privé, enregisti é et publié. (Cour
de cassation, affaire Lagarrigue.)

INSTITUTION d'héritier , SUBSTITUTION FIdÉICOM-

MissAiRE. — Il n'y a pas charge de conserver et

de rendre, et par conséquent pas de substitu-

tion prohibée, dans une institution d'héritier

testamentaire dans laquelle se trouve celte

clause : Je nefais point de legs à ma famille,

dit le testateur; je me contente de la recom-
mander aux soins de mon mari , en qui j ai

toute confiance, pour lui fiire du bien.

La déclaration faile par l'institué, et de la-

quelle il résulterait que 1 instituant lui avait

fait des recommandations nouvelles relative-

ment à sa famille, n'a pas plus de force que
la clause fiduciaire consignée dans le testa-

ment pour établir une substitution fidéicom-

missaire
, parce que dans l un comme dans

l'autre cas il y a absence de l'élémenl consti-

tutif de la substitution prohibée — la charge
de conserver et de rendre. — (Cassation,

cliambre des requêtes, IG mars i842).

OBI.X» ^-ffSOIV. — SOUDAWI'Ï'E. —
DEMWITE. — POSSESSmO*.— lïaOIT-
DE PABtCOURS.
NOTAIRE, EMPnUNT, RESPONSABILITÉ.— LC prClCUr

qui a versé la sonmie empruntée entre les

mains du notaire commun des parties et leur

mandataire respectif à toutes deux, n'est pas
responsable si le notaire est tombé en décon-
fiture avant d'avoir versé la somme déposée
entre les mains de l'emprunteur. (Cassation,

chambre des re(|uêtes, 7 mars 18 4-2).

PLACEMENT HYPOTHÉCAIRE, RESPONSABILITÉ DE NO-

T MRE, CONTRAINTE PAR C.OP.PS. — Le uolairc qui,

s'ctanl chargé d'un placement hypothécaire,

n a pas vérifié le chiffre ties inscriptions exis-

lanles et la valeur des biens, est l esponsable

de la peite de la somme ainsi placée, lors

sin tout que, par les circonstances, il est éta-

bli qu'il a dû connaître personnellement la si-

tuation hypothécaire.
NOTAIRE. — EMPRUNT- INSOLVAISILITÉ DE l'eM-

PRUNTEUR. — RESPONSABILITÉ. — Le pi'êt fait par

l'entremise du notaire rédacteur de l'acte des-

tiné à le constater peut entraînei' la respon-
sabilité du notaire, si, par celte entremise, le

notaire a plutôt agi comme négociateur que
^ornme officier public, et avec la parfaite con-

naissance de l'insolvabilité de l'emprunteur.
11 y a, dans un pareil fait, dont la consta-

tation appartient exclusivement aux juges du
lond, une faute lourde, équipollenle à dol,et
dont l'auteur doit assumer toute la respon-
.sabiliié. (Cour de cassation, affaire Laval-
lée.)
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u peut, par suite de la cond.tmnalion qui
intervient contre lui à titre de (iomniages-in-
tcrêts, pour une somme supéi ieure à 300 fr.,

être condamné par corps.

Mais il doit lui êlre icnii compte par le

créancier des sonmies toui liées par ce der-
nier, de rac(iuéreur. pour jii ix de la mainle-
vée de Sun inscription |);ir lui concédée pour
éviler les fiais d'un ordre. (Cour rovale de
Paris, affaii e iMarlinon et Billiard

)

OFFICE MINISTÉRIEL, \ENTE, CLAUSE DE REVENTi;. —
Eslconlrairc à l'ordre public la clause d'un
traité de cession d'office ministériel par la-

quelle le cédant s'engage a revendre la charge
aux risques et périls du cessionnairc et à ac-
cepter le candidat que ce dernier lui présen-
terait!, s'il n'était pas agrée lui même. Dans ce
cas le traite, dans son cnlier, doit être annidé.
Cour royale de Rennes, 2 févi iei- i842.

EXPLOITS, TEMOINS, DEMANDE RECONVENTIONNELLE
,

DERNIER RESSORT.— L iiidividu qui a subi une
condamnation aOlictive et infamante n'est
point incapable de servir de témoin aux ex-
ploits signifiés par les huissiers.

La demande reconvenlionnelle en domma-
ges-intérêts pour le préjudice éprouvé par
suite d'unesaisie ne compte pas pour la déter-
mination du ressort, si la saisie a été faite
pour une somme inférieure à i,500 fr. (Cour
royale de Rioni, 20 janvier i842).

Il est de principe génénal que la dciiiande
reconvcntionncUe doit êlre prise en considé-
ration pour la fi.xalion de la compétence . si

ce n'est (et c'est le cas de l'arrêt que nous ci-

tons) lûi squc la demande reconvenlionnelle se
lie à l'action principale et n'en est que la con-
séquence. (Arrêts de cassation, n mai i8i5,
25 février t8i8, 3 aoiil 1820). 11 en sera au-
trement si la demande reconventionnelle en
domn»ages-intérêts étail indcpeiulanle de
l'action principale cl se raliachaii à un fait

antérieur. (Cassation , 23 floréal , an \'III, 22
juillet l8o6, Toulouse, 24 novembre l823).

ÉTANGS. — PHARES. — PECHES. — L'élablisSC-
ment d'un phare sur un étang est nuisible à
la pêche ou à la chasse des canards

,
qui

s'exerce sur cet étang. (.Tribunal cjv'il de
Montpellier, affaire du Canal du Midi et Bou-
det.)

TRAVAUX PUBLICS, DÉPRÉCIATION, INDEMNITÉ. — Il

n'y a pas lieu à indemnité préalable au profit
du propriétaire privé

, par des dispositions
préparatoires à des travaux publics, d'un pas-
sage sur une voie destinée à être supprimée.
En pareil cas, il n'y a lien qu'à une indem-

nité de dépi éciation susceptible d'être appré-
ciée et lixée après l'exécution des travaux.
(Cour royale de Paris, affaire Dufaud).

CHEMINS PUBLICS , PRESCRIPTION. LeS ChC-
mins publics servant de communication en-
tre deux ou plusieurs communes, même
non classées parmi les chemins vicinaux, peu-
vent, à la différence des servitudes de passa-
ge, avec lesquelles il ne faut pas les confon-
dre, s'acquérir par la prescription trentenaire.
(Courde cassation, affaire commune dcSaint-
Jean-des-Vignes (Côte-il'Or.)

CHEMIN VICINAL , POSSESSION
, COMPÉTENCE —

Lorsque l'autorité administrative a classé un
chemin parmi les chemins vicinaux, raiitori-
lé judiciaire ne peut, sans porter atteinte à
l'acle administratif, réintégrer un particulier
dans la possession de ce chemin. (Cour de
cassation, affaire Pleurtuit et Dubois.)

DROIT DE PARCOURS, COMMUNES, PRAIRIES ARTIFI-
CIELLES. — La loi du 6 octobre i79i, suivant
laquelle deux communes qui jouissent respec
tivement du droit de parcours sur des ter-
rains qui leur appartiennent peuvent récla-
mer la cessation du droit de parcours en cas
de clôture de certaines poi tions des terrains
soumis à la servitude, reçoit son application
au cas oi'i ces terrains ont été cultivés en
prairies artificielles. (Cour de cassation, af-
faire des communes de Bief-les-Maisons et de
Chalcrmes.) *

pnESCBIPTIOKS.
NOTES ET PAPIERS DOMESTIQUES

, PRESCRIPTION , IN-
TERRUPTION, INSCRIPTION, MAINLEVÉE. —• DeS UOtCS
et papiers domestiques énonçant des paie-
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nienlsi'>jr ne peuvent être opposés par ce-
lui qui les a écrits comme tilies inlerruptifs
de la prescription. (Article 1551 du Code ci-
vil.)

Les paiements faits de diverses portions
d"une même rente, divisée depuis sa consii-
tulion originaire, soil quant aux débiteurs,
soit quant aux iminenliles sur lc:;i|ucls cha-
que poi lion a él:' assise , ne peuvent, non
plus êlre coiisidiTcs comme interriiplit- ilc la

prescriplion , à I égard des fractions de la

renie originniic auxquelles ces paiements
sont clrangcis, cliiiqne fraction élanl deve-
nue, par 1 effet de la division, une unité dis-
tincte.

Les rentes assise.-i sur un fond certain et
déterminé avaieni le caractère de renies fon-
cières, suivant le dniii breton, et coiiséquem-
nienl elles ont pii ètie considérées comme
assujetties à la retenue du cinquième.

L'inscription prise en vertu d'un jugement
obtenu contre une personne décédée ne pou-
vant produire aucun effet, nul argument à ti-

rer de la généralité de l'affectation résultant
de l'hypothèque judiciaire.

La question de généralité ou de spécialité
d'hypothèque, lorsqu'elle a été résolue par
l'examen et le rapprochement des litres, ne
peut. (|uel que soit le sens de la décision, don-
ner ouverture à cassation. (Cour de cassation,
affaire Bidé la Granville cl Rougemont.)

PROCEDURE.
TRANSCP.IPTION, ÉLECTION DE DOMICILE, CONSERVA-

TEUR DES HYPOTHEQUES, RESPONSABILITÉ. — L'illdi-

cation du domicile élu par le créancier est
nécessaire alors même qu'il s'est déclaré do-
micilié dans l'arrondissement. Le conserva-
teur esl responsable de ce défaut d'indication
s'il a préjudicié au cri'ancier, en ne lui per-
mettant pas d'êlre appelé à l'ordre en temps
utile. — ( Riom , 3i janvier i842).

Dans 1 espèce, le conservateur avait inexac-
tement transcrit le bordereau à lui remis par
le créancier qui n'avait pu être appelé à pro-
duire ;

la question de iiiillilé de l'inscripiion

n'était pas soulevée. On sait d'ailleurs que la

majorité des arrêts se prononce contre la nul-
lité de l'inscription pour défaut d'élection de
domicile. -Grenoble, lo juillet i82'3

; Paris,
8 août 1 832 ; Grenier, v. i

<='
, n° 97

;
Troplonsr

,

v. 3, n° G79.

ÉLECTIONS LÉGISL.iTIVES, ARRET PAR DÉFAUT, OPPO-
— siTioN.La voie de l'opposition est ouverte
contre les arrêts par défaut rendus en ma-
tière électorale, aussi bien que contre les
arrêts de cette espèce rendus en toute autre
matière (loi du i9 avril i73i, art. 3.3 et 34
combinés avec l'art. 73). (Cour royale deBour-
ges, affaire Miot.)
SENTENCE ARBITRALE PAR DEFAUT, EXECUTION.

Les dispositions des articles iSBetiogdii
Code de procédure sont applicables aux sen-
tences arbitrales rendues par defaul; en con-
séquence, Popposilion à ronloniiance d'exe-
quatur est non recevable après l'exéculion de
celte sentence par l'un des.acles indiqués en
l'article 159 (Cour rovalde Paris , 3'- chambre.
i9 mars 1842).

OFFICIERS MINISTÉRIELS , FRAIS
, REGISTRES.

L'article i5i du tarif, qui oblige les avoués

,

lorsqu'ils forment une demande en paieiiieni
de frais, à leprésenter, s'ils en sonl requis,
et ce à peine d'être déclarés non recevables
dans leur,deinaïule, le registre sur le(|uel il>

doivent inscrire les sommes qu ils reçoivcj;!
de leurs parties, est applicable aussi bien a*-'

cas où il s'agit d'une demande lorinee (tar eux
contre la partie adverse, en vertu de la dis-
traction de dépens prononcée à leur profil,
qu'au cas où il s'agit d'une demande formée
conlre leurs clients ,(Cour decassation, cham-
bre civile, audience du 7 juin.) ' .

DOMAINES ET ENREGLSTREME.NT
, PROCÈs-VERBAUX

DRESSÉS PARLEURS AGENTS, FOI QUI LEUR EST DUE —
Les procès-verbaux dressés par les employés
de radministraiion des domaines et de l'enre-
gistrement , etconslalant des contraventions
aux lois de l'enregistrement, font foi jusqu'à
inscription de faux.

Ces procès-verbaux n'ont pas besoin d'être
aihrinés devant le juge de paix du iieuoù la

contravention a été constatée.



Les Uibuiiaux ne peuvent premlro droit par
rexameii de iniiiules déplacées irrcgulière-

uientd iin dépôt public. ;Coiir royale de Hen-
nés, ailaiie L. ...j

EXPERTISE, nioiSATlON, DÉLAI; UlX.l S.VflON , CX-

TEin, cvisK. — Le délai de trois jours pour la

recusaiion des experts noiniiics (rollice ne
wiiinicncc à courir ciue du jour do la siii,uili-

eaiioii à la pai iie du juijeuicnl iiui iosdesiiïue,

(Code de procéduie civile, arl. 305 et 300.;

11 en est de incine loisqu une nouvelle ex-
pertise a été oniounéc d odice dans le cas

prévu par l'art. 522 du Code de |)rocédure ci-

vile.

L'article 283 de ce Code, qui cnuuière les

causes de reproche ou de récusation des té-

moins et des experts (art. 5io), n'est pas li-

miiatil', mais simplement énonciatif.

Spécialement , un expert peut être récusé
si, dans les nombreux rapports qui ont eu
lieu entre lui et l'une des parties, il s'est éle-

vé de fréquentes difficultés djiit l inlluence

serait de nature à compronicitre son impar-
tialité. (Cour royale de Nancy, affaire Bonne-
main.)

RÉMÉuÉ,s.usiE. — On ne peut saisir inmiobi-

îièrenient un droit de réméré. (Cour royale

d'Orléans, affaire liarra et Lambert.)

BOIS rAr.Ticui.iER , Ls.iCEn, dÉi-ensabiliïÉ , rno-

*;ÈS-'\ERnAL, KULEiri, COMPÉTENCE. LCS IribU-

naux exirordinaires sont seuls compétents,

surtout lorsque l'acte attaqué n'a été ap-

prouvé par aucune autorité adniinislra-

live, pour statuer sur la demande en nul-

lité d'un procès-verbal que le propriétaire

d'une l'oréL grevée d'un droit de parcours a

fait dresser, sans le concours de l'usager,

par des agents de l'admlnisiraiion forestière,

a 1 ell'el de reconnaître et constater les can-

tons défensables où ce droit pourrait être

exercé, la juriiliction que les articles 65 et 67

du Code forestier attribuent en celte matière

auxconseils de prélecture devant être limitée

aux conslestaiions dans le quelles l'Etat se

trouve engagé. (Cbaite, articles 53, Code fo-

restier, articles 64, § a, 65, 67, '

9, 0, ;

ordonnance d exécution, article 5 .)

Un tel piocès-verbal ne peut être opposé
par le propi iétaire à l'usager. (Cour royale

de Nancy, affaire de Lesscux.)

SURENCHÈRE, FAILLITE, INDIVISIOX. La SUrCU-

clière de l'article 573 dUiCo le de commerce
peut avoir lieu après adjudication de biens

appartenant par indivis à un failli et à sa

femme séparés de biens, lorsque la vente s'est

€fl"ecluée sur la poursuite de la femme et des

syndics du mari, en vertu d'un jugement de

conversion, obtenu avant la failliie.(ïribunal

civil delà Seine, chambre des saisies immo-
bilières, audience du 2 juin, affaire Gadde et

Vestièie.) '

ARBITRAGE FORCE. EXCES DE POUVOIP,. INCOM-

rÉTEItCE.-— APPEL R CEVAELE. s= NOHOBSIAM CLAUSE

DE RENo.NciATio.v A L APPEL. — Lii inaiiei c d ar-

bitrage forcé, ra[)pel de la sentence arbitrale

pour cause d'excès de pouvoir ou A'incompc-

ieiice, est recevable, nonobstant la renoncia-

tion à l'appel et au pourvoi en cassation sti-

pulés dans l'acte de société. (Cour loyale de

J'aris, affaire de Société.)

ARBITRAGE FORCÉ. — AMIABLES COMPOSITEURS.

OPPOSITION A l'ordonnance d'eXEQU ATUR.— NON-RE-

CEVABLE. - Kn matière d'arbitrage forcé, et

même lorsque les arbitres ont été constitués

amiables conipositeuvs ,\a demande en nullité

de la sentence arbitiale par voie d'opposition

à l'ordonnanccd exe!(ualurestnon-re .evable.

(Cour royale de Paris, affaire Giraudeau.)

JURISPBUDEIVCE COMMERCIALE.
— I.KTTIIE ME CIÏAIWGE. —

TïEllS - POIITKUK. — Ef;HE.%:\CiE. —

LETTRE DE CHANGE. —• SANS FRAIS. —' RETOUR SANS

FRAIS. •— PROTÊT. ÇÉNONCIATION. — GARANTIE.

—

Les mots sansfrais mis à la suite de la signa-

ture du tireur d'une traite sont-ils l'équiva-

lent de ceux ci : retour sansJrais, et dispen-

sent-ils par conséquent le porteur de faire le

protêt à l'échéance ? (Cette première question

n'a pas été résolue par la Cour.)
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Quelle qnc soit du reste la décision de cette

prenùèi e question, toujours est-il «jùe le juge

peut, en pareil cas et à raison de la matière,

rechercher, en s élayautsur la jireuve testi-

moniale et sur les présomptions, si celte dis-

pense existe réellement dans la cause, et si

même elle ne s'étend pas aux poursuites ul-

téi ieures à la dénoueialion. (C(MU' de cassa-

lion, affaire Delhomel et Laliquant.)

LETTRE DE CHANGE, PAIEMENT , INTERVENTION. —
Celui qui a payé, eu l absence d un |trotêtfait

à l'échéance, une lettre de change, dont il ne
devait le montant a aucun titre, est présumé
avoir payé par erreui'. 11 a, en conséquence,
le droit de répétition contre le porteur qui en
a reçu le paiement.

C'est eu vain que le porteur, pour se sous-
traire à la répétition, voudrait faire considé-

rer le tiers qui a payé la lettre de change
comme intervenant; cette intervention est

Inadmissible si le payement n'a pas été fait

connue le veut l'ai ticle 158 du Code de com-
merce, c'est-à-dire après que le refus du ti-

reur a été juridiquement constaté par un
protêt, et que l'intervention est mentionnée
dans le corps de cet acte ou à la suite. (Cour

de cassation, affaire Descriveret Pigonneau.)

LETTRE DE CHANGE, TIERS-POl'.TbuR , ÉTRANGER.

Le Français tiers-porteur d une lettre de
change souscrite par un étranger au profit

d'un autre étranger, ne peut |)as, usant du bé-

nélicede la loi du 17 avril <8J2, incarcérer

son débiteur, s'il résulte des circonstances de
la cause qu'il n'est pas tiers-porteur sérieux,

mais seulement le prête-nom de l'étranger au
profit ducjuel la lettre de change a été sous-

crite. (2>= Chaudjre du Tribunal civil de la

Seine, le 8 juin l8i2, affaire Gray contre
Soive.)

TRAVAUX PUBLICS, ENTREPRENEUR GÉNÉRAL , SOUS-

TRAITANTS , PRIVILÈGE , TIERS-PORTEURS , FORTIFI-

CATIONS DE PARIS. — Les sous-traitants des
travaux publics ont un privilège sur les

sommes dues par l'Etat à l'entrepreneur
général ; mais à la charge par eux de
produire des bordereaux certiliés par les

officiers supérieurs du ^énie, constatant la

nature, la quotité et le prix des fournitures
et des travaux dont ils demandent l'admission

par privilège.

Les tiers-porteurs d'effets souscrits par
les sous-traitants ne sont pas subrogés aux
droits et privilèges de ceux-ci. (Tribunal de
commerce de la Seiite, ialfaire Mcslier, Robin,
Mègret et GoulBer.)

CONTR.AINTE PAR CORPS, ETRANGERS. — L'étrangCr
admis à jouir des droits civils en France n'a

pas droit d'exercer coiitre son débiteur étran-

ger la contrainte par corps. (Cour royale de
Paris, affaire Lawson etCassidy).

ACiE»'TS DE CH.%!VCE. — COCRTIEBS.
AGENTS DE CH.ANCE, OPERATIONS EN DEHORS DE LEURS

ATïRIEUTION.S, .M. DE COUSSY CONTRE .LES LIQUIDA-

TEURS DE LA SOCIÉTÉ l'iMMORTELLE. La COnVCU-
lion par laquelle un agent de change stipule

à l'avance une prime pour les soins à donner
par lui à la constitution d une société et au
placement de ses actions est nulle , comme
contraire à la loi et à Tordre public. (Tribu-
nal de commerce de la Seine, affaire de
Coussy.)

COURTIERS DE COMMERCE, JOURS FÉRIÉS, CONVENTION.— Est illicite , comme contraire à la loi de
leur institution

, rengagement par lequel les

courtiers de commerce d'une place s'interdi-

sent de faire aucuns actes de leur ministère
les jours fériés. Dès lors, l'infraction à cet en-
gagement ne peut rendre celui qui la commet
passible de dommages-intérêts envers la com-
pagnie.

Dans tous les cas, un pareil engagement ne
pourrait être valable qu'autant qu'il aurait
reçu la sanction du gouvernement dans la

forme indiquée par la loi du '27 prairial eu X.
(Tribunal^civil de Rouen, affaire Lebourgeois
Cardiue).

COMMISSIONNAIRES DE ROULAGE, INCENDIE, RESPON-
S.«ILITÉ, DÉCLARATION EN DOUANE. LcS COmUliS-
jSionnaires de roulage sont responsables de
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l'incendie des voitures delransport,arrivépar
l'incurie du voiturier.

Dans ce cas, l'incendie ne constitue pas un
cas fortuit ou de force majeure.

La déclaration laite en douane des objets

trauspoi tés ne peut être prise pour base de
l'évaluation du sinistre, cl te commission-
naire de roidage doit payer la valeur des ob-
jets incendiés. (Tribunal de commerce de la

Seine, affaire Blanc, Chavileau, etc.)

VEMTE.—COWTUEFAÇOlV.^-PUVKKIiKCiE.
ACH.AT DE VINS PAR COMMISSIONNAIRE, REVENTE, RE-

VENDICATION, SUBROGATION, FIN DE NON-RECEVOIR. —
Le commissionnaire qui a acheté une partie

de vins pour le compte d'un négociant qui lui

a donné avis de la revente de ces vins a un
tiers, aux risques et périls duquel ils ont été

mis, ne peut pas les revendiquer soit comme
subrogé aux droits du vendeur primitif, soit

de son chef, aux termes de l'article 577 du
Code de commerce. (Cour r oyale de ^Paris,

affaire Traffort.)
1

VENTE A TERME , AGENTS DE CHANCt , DÉPOT DE

TITRES. — La Vente à terme d'une rente

sur l'état e^^t réputée fictive etne donne
lieu de la part de l'agent de change à au-

cune action contre le vendeur, quelle que
soit la solvabilité de celui-ci , lorsqu'ayant

négligé de se faire remettre le litre , il ne

prouve pas que le titre existait aux mains du
donneur d'ordre au moment de la vente.

(Cour royale de Paris, affaire Pomme et Tur-

quoisaîné.)

VENTE dE MARCHANDISES NEUVES, LOI DU 25 JUIN

jg/,j._Desvinsen fûts peuvent être considé-

rés comme des marchandises neuves.

La pénalité établie par l'art. 7 de la loi du
25 juin 1841 s'applique aux ventes en gros et

aux enchères des marchandises neuves. (Cour

royale de Paris, affaire Lefranc.)

TRiviLÉcE, MACHINES. — Lc vendcur non payé
d'objets mobiliers (et les métiers et mécani-
ques vendus à un fabricant pour l'exploitation

de son usine doivent être considérés comme
tels), pouvait, avant la publication de la nou-

velle loi des faillites, exercer sur ces objets,

même en cas de faillite de l'acheteur, le pri-

vilège établi par Farticle 24 02. (Cour de cas-

sation, chambre civile, audience du 2* mai
1842.)

CONTREFAÇON, FEUILLETONS REPRODUITS EN VO-

LUMES.— La'formalilé du dépôt exige parla loi

du »9 juillet 839, pour la recevabilité de la

plainte en contrefaçon , ne peut être oxigée

lorsque la plainte est formée par un journal

quotidien ou périodique. (Tribunal correc-

tionnel de Paris , affaire Henricy et Re^
naud.)

SOCIETE. — FAIIiIiITE. — PRIVIIiECE.
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS, COMM.ANDITAIRE ,

IMHIX.TIO.V,

RESPONs.vBiLiTÉ. — Lcs associéscommaiidîtaii'es

d'une société uar action ne font pas acte de
gestion et d'immixtion en donnant des con-

seils au gérant, et en veilianl à la conserva-

tion de leur propriété commune ; ils peuvent,

entre eux, et en évitant tous rapports avec

les tiers , discuter les intérêts sociaux et les

défendre contre le gérant.

Spécialement, le commanditaire qui a figu-

ré à une transaction entre la société et son
gérant, qui l'a ensuite exécutée comme ban-
quier de la société

,
qui s'est chargé d'une

procuration en blanc du gérant, mais sans e/i

faire usage, et qui s'est rendu adjudicataire

de l'actif social, ne fait pas acte d'immix-

tion.

L'associé commanditaire , condamné par

sentence arbitrale à indemniser d'autres ac-

tionnaires à raison d'actes qu'il aurait exécu-

tés à leur détriment, en verlu de délibéra-

tions du conseil de surveillance . n'est pas

pour cela responsable des dettes envers les

liers créanciers de la société. (Tribunal de

commerce de la Seine, affaire Société de la

Charbonnière et Doumerc.^

ACTIONS .AU PORTEUR, VOL, société. — Lc proprié-

taire d'actions flï/ porteur dans une société ne

perd pas sa qualité d actionnaire par la pri-

vation des titres résultant d'un vol commis à

son préjudice ; dès lors, les contestations qui



m
meuvent s'élever entre lui et la société, par

xemple, relativement aux garanties qu'il doit

jurnir pour exercer ses droits , sont de la

ompétence de la juridiction arbitrale. (Cour

l e cassation, affaire général de Poiillion.)

ASSOCIÉS COMMANDITAIKES, LIQL'IU.VTIONS, RESPO.'iSA-

tiLiii. — Les associés commanditaires ne

ompromeltent pas leur responsabilité , aux

ermes des articles 27 et 28 du Code de com-
jierce, en s immisçant dans les opéialions

e la liquidation
,
après la dissolution de la

ociélé.

Les associés commanditaires , avant d être

Clionnés personnellement même pour le

raiement du monlanl de leur commandite,

icuvent exiger que l'action soit au préalable

i[\,lentée contre le gérant, s il est bonis.

Gour royale de Dijon,20janvier i842).

SOCIÉTÉ r^R ACTIONS, COMMANDITAIRE, CONTRAINTE

AR coRrsLi"- Le simple fait de la souscription

'actions dans une société commerciale ne

'onstitue point un acte de commerce. (Cour

oyale de Paris, affaire Liasse et Delry.)

FAILLITE, QUALITÉ DE NEGOCIANT, CHOSE JUGÉE. —
iQ jugementqui condanme comme négociant

ï souscripteur de lettres de change n'em-

orte pas, relativement à la qualité de négo-

iant, attribuée au condamné , l'autorité de la

ihpse jugée, à tel point qu'un jugement ul-

erieur, 'même provoqué par le créancier non
ayé, ne puisse, en lui déniant cette qualité,

efuser de le déclarer en élalde faillite. (Cour

e cassation, chambre civile, 4 mai 1842.)

TAILLITE, PRIVILÈGE DU VENDEUR d'eFFETS MOBI-

lERS. — Le vendeur d'un effet mobilier, par

cte antérieur à la loi du 28 mai I8;i8, dans
ijquel il s'est expressément l éservé le privi-

jge et même la propriété jusqu'au paiement,

droit, au cas de faillite, à ce privilège, non-

bslant la disposition de cette loi qui l'a sup-

rimé. (Cour royale de Paris, affaire Giraudot

t Terzuolo.)

fAlLLITE, CRÉANXIER, SLTFLÉMENTS DE DI\IDKN-

Es. — Le créancier qui n"a pas voté au
jncordat, mais qui , ayant formé opposi-

on à son homologation et ayant dressé con-

e le failli une plainte en banqueroute fi au-
uleuse, s'est fait souscrire des suppléments
e dividendes pour donner mainlevée de son
pposilion et de sa plainte, tombe sous le

)np de l'application des articles .597 et 598
u Code de commerce, et doit rapporter les

ïleurs qu'il a reçues.

Peu importe que ces suppléments de divi-

endes aient été souscrits par des tiers. (Tri-

unal de commerce de la Seine, affaire Cave-
in et Danlier.)

4CHONS DS LA FAILLITE, COMPÉTENCE. L'afti-
le 59, paragraphe 6 du Code de procédure
ivile, qui, en m^alière de faillite, permet d'as-
igncr le défendeur devant le juge du domi-
ile du failli, s'applique à toutes les actions
ui naissent de la faillite, et spécialement à
elle exercée par les syndics à fin de rapport
es sommes payées par le failli à des tiers
ans l'intervalle du jugement déclaratif de la
(illile au jour où elle a été ultérieurement
.'portée. (Cour royale de Paris, affaire Brame
licvalier.)

j JURISPRUDENCE PENALE.
POUCE. — SXMPLK POUCE.

IIÉCLE7JCNT DE POLICE, AUTORITÉ MUNICIPALE, FILLES

{
DBLiQiES.—Est légal et obligatoire l'arréié du

liaire d une conmnine qui, dans l'intérêt de
mire public et des mœurs, défend aux fdies

„ ubliques de stationner pendant le jour sur la

)ie publique, et de sortir de leurs demeures
^rès les heures «xées dans cet arrêté. (Cour
e cassation, affaire du maire de Chartres.)

ji
I.OGKMENTS MILITAIRES, ARRÊTÉ MUNICIPAL, CONTRA-

js
Î.MION. — La loi du 23 janvier 7 avril I790,

lie
ni soumet au logement des gens de guerre

Ij

(US les citoyens sans exception , n'inteidit
is aux habitants qui seraient dans l'iinpos-
bilite de recevoir des militaires dans leur
)micile d y suppléer en les logeant dans

*f ne auberge ou hôtellerie.

Esladmissiblela preuve testimoniale offerte
»r le^>revenu, tendant à faire constater qu'au

as

joiir du passage des troupes il a fait conduire
à l'auberge les deux militaires qui lui étaient
destinés. rCour de cassation, affaire Guilla-
met )

BOULANGERS, PORTEURS V DISTRIBUTEURS DE PAINS,
POIDS ET BALANCES, RESPONSABILITE. LcS boulail"
gers sont |ieisonnellemeiit passibles des pei-
nes encourues par les gens qu'ils emploient à
porter le pain à domicile, lorsque ces person-
nes commettent une contravention à l'ordon-
nance de police du 2 novembre 184(>.

En d'autres termes, quand, selon les pres-
criptions de cette ordonnance, le boulanger
a pourvu son porteur de balances et de poids,
et que ce porteur néglige de les prendre dans
sa liotle ou dans sa voilure, et de s'en munir
pour entrer chez les particuliers auxquels il

doit livrer du pain , le boulanger peut être
condamné personnellement ù l'amende et
même à remprisoiinemcnten cas de récidive,
pour un fait qui ne lui est aucunement per-
sonnel. (Cour de cassation, affaire Hidlier.)

POUCE COnRCCTIOXI«EEI,E.

.

DÉLIT d'habitude d'usURE , ACTION PUBLIQUE
,

AMENDE, PRESCRIPTION. — Lc délit d'Iiabitudc d'u-

sure n'existant que par la réunion de plu-
sieurs faits qui forment ainsi un élément mo-
ral et complexe constituant ce délit, la pres-
cription n'est point applicable séparément à
chacun ou à quelques-uns des faits dont la

réunion seule compose le délit.

I-a prescription ne commençant à courir
qu'à compter du dernier fait usuraire, toutes
les sommes prêtées à «sure doivent concou-
rir à l'évaluation de l'amende. (Cour de cas-
sation, affaire Charles Fontas.)

ARBRES ÉcoRCHÉs. — Lc fait d'avoir écorché
des arbres, sans qu"il y ait pour eux danger
de périr est un délitprévu et puniparl'art. i4,

titre 11, de la loi du 28 septembre et octobre
i79i. (Tribunal correctionnel de Vesoul, af
faire Moussard.)
INFANTICIDE, HOMICIDE PAR I.MPRUDENXE , NON BIS

IN IDEM. — L'acquittement prononcé par le ju-
ry, sur le crime d'infanticide, met obstacle à
la poursuite ultérieure devant le tribunal cor-
rectionnel pour homicide par imprudence-,
(Cour de cassation.) j ^ „ „

OFFICIER DE SANTE, -r EXERCICE HORS DES LIMITES
DU DÉPARTEMENT. — L'oflicicr dc santé reçu et
domicilié dans un département ne peut pas
exercer la médecine dans un autre départe-
ment. (Cour de Cassation, .'affaire Lebocq.)
USURE. — CUMUL DB rBIHES. •— REQUISITOIRE DE

M. LE PROCUREUR-GÉNÉRAL. — L'artlclc 365 du
Code d'instruction criminelle, prohibitif du
cumul des peines, n'est pas applicable au cas
du délit d'habitude j(j)inle à un autre délit.

Ainsi, l'individu condamné pour délit d'habi-
tude d'usure et pour abus de passions d'un
mineur, doit être condamné cumulativement
.à l'amende prononcée par l'article 4 de la loi

du 3 septembre 1807, et à la peine prévue
pour l'autre délit. (Cour de cassation, affttirc?

DIFFAMATION, CONSEIL MUNICIPAL, CO.NFUT, COM-
PÉTENCE ADMINISTRATIVE. — Lcs tribuiiaux cor-

rectionnels ne sont pas compétents pour
connaître de la plainte en diffamation por-
tée par un simple citoyen contre un
maire et les membres du conseil municipal,
en raison de délibérations de ce conseil.

(Conseil d'Etat, affaire Labaudère, du conseil
municipal de Peygrusse-Grande (Gers.)

ABUS DE CONFIANCE ; dÉpÔT, DIVISIBILITÉ d'uN AVEU

JUDICIAIRE. — La déclaration du dépositaire,

qu'il a reçu l'autorisation de disposer, à litre

de simple prêt, de la somme originairement
conliée comme dépôt, ne peut être scindée
devant la juridiction correctionnelle lorsqu'il

existe d'ailleurs commencement de preuve
par écrit, et présomptions suffisantes du con-
traire. (Cour royale de Paris, affaire Giran-
pelle et Laburtenderie.)

APPEL, TÉMOINS, SERMENT, GREFFIER, NOTES d'AU-

DIENCE. — Les notes d'audience , tenues en
exécution de l'art, iss du Code d'instruction

criminelle, ne sont pas en forme probante, si

elles sont dépourvues de la signature du
greffier. (.Cour de cassation, affaire Ville-

neuve.)

M
DENONCIATION CALOMNIEUSE DE M. l'aBBÉ PAGANEf,

CONTRE DEUX GRANDS-VICAIRES DE l'aRCHEVÉChÉ.
Le ministère public qui ne pourrait intenter
d'office un procès en diffamation contre des
particuliers, peut poursuivre d'office une dé-
nonciation calomnieuse sans intervention des
plaignants.

Ce délit, lors même que les particuliers

dénoncés calomiiieuseinent seraient revêtus
de fondions publiques, est du ressoi l de la

juridiction correciionnelle. (Cour royale de
Paris, arrêt du 4 février.)

ESCROQUERIE. — II y a cscroqueiic de la

part de celui qui se fait souscrire une obli-

gation, en persuadant au souscripteur «[u'une

plainte en taux doit être portée coiilie lui par
un tiers, et (|u'il est en son pouvoir de faire

changer ce liers de dèlerniiiialion, alors qu'iJ

est certain que ce tiers est resté étranger à
celte macliiiiaiion. — Peu impoi te, d'ail-

leurs, que la non-existence du faux reproché
ne soit pas démontrée. (^Cour de cassation, af-

faire Acliille Baratte.)

RÈGLEMENT MUNICIPAL, DROITS d'oCTROI, CONTRA-

VENTION, ppocÈs-vERBAL DE SAISIE. — Lc trlbunal

correctionnel appelé à statuer sur une con-
Iraveiiiion relalive à la perception des droits

d'octroi ne peut surseoir à prononcer sur la

conlestalion ([ui lui est soumise jusqu'à ce
qu'il y dit eu interprétation par l'autorité ad-
ministrative des clauses du tarif, lorsque les

dispositions en sont claires el ne présentent
en réalité ni obscurité ni ambiguité. (Cour de
cassation, affaire Benezech.)

VENTE DE REMÈDES, BREVET. 1° Uu brCVCt dé-

livié a un individu qui n'est pas pharmacieu
ne peut l'autoriser à vendre le l eiiiède à rai-

son duquel il avait été breveté
,

2» Un brevet ne saurait être consiiléré

comme l'équivalent des approbations exigées

par le décret du 25 prairial an XIII;
3° Dépuis le décret du 10 août I8i0, on ne

peut se prévaloir d'aucune approbation pour
la venled'un remède secret (Cour de cassa-

lion, affaire Crépy.)

JV^ VICH CttI»IXEI.I.E.

SÉQUESTRE APRES CONDAMNATION PAR CONTUMACE,

COMPTE DU SÉQUESTRE, FRAIS GÈnÉrAUI DE RLGIE.

L'administration des domaines, chargée delà
régie des biens d'un condamné coiiluinace,

n'a pas le droit, indépendamment du rem-
boursement de ses dépenses, à 5 p. 100 pour
frais généraux de régie. (Cour royale de Pa-
ris, affaire Larochejacquelin.)

INCENDIE , INFLUENCE DU CRIMINEL SUR LE CIVIL-

— Lorsqu'un individu accusé d'incendie a été

déclaré non-coupable par le jury , on peut,
dans une instance civile sur le préjudice causé
par cet incendie, faire preuve contre lui qu'il

est l'auteur ou la cause du sinistre. (Cour
royale d'Orléans , affaire li.... et la, Compa-
gnie d'assurances d'Orléans.)

COUR d'assises. — ACQUITTEMENT. PARTIE 'CI-

VILE.— DOMMAGis-iNTÈRÈTs.— Lcs coui S d'assiscs

ont le droit de condamner à des dominages-
inléiêts un accusé acquitté, lorsqu'il a com-
mis une faute dommageable. (Gourde cassa-

tion, affaire Hollacnder.)

JURISPRUDENCE ADA3INISTRAT1VS.
actes administratifs, COMPLIENCE. Lc» COÏl-

lestations qui s'élèvent à 1 occasion de l'exé-

ciilion d'un arrêté adminislialirqui assujellit

une propriété particulière à uu sei vice public

( par exemple à laisser passage aux eaux d'un

canal lors du curage), sont de la compétence
de l'autoi ité administrative.

Mais les tribunaux ordinaires sont compé-
tents pour statuer sur les doniinages-intéi êls

réclamés contre le propriétaire qui refuse

d'obtempérer à l'exécution de l'arrêté. (Cour
de cassation , affaire Raul .

)

ACTES ADMINISTRATIFS, INCOMPÉTENCE DE l'aUTO-

RETÉ JUDICI.URE. — Loi'squ'à l'occasion d'une

vente domaniale faite par la voie adminislra-

tive, il a été fait, par la même voie : une pro-

messe de caulionnement à l'effet de garantir

l'exécution du contrat, et que la caution op-

pose au vendeur (le domaine) la décharge de

son obligation résuliant de l'impossibilité de



tUAVAUX AriMI.MSXU.VTIFS, DOMM.VC.U TERMAMliXt A

LA PROPRIlVrK l'UlVVK, INUEMrilTÈ, COMI-KIENCK. l-G

l'égleiuoiil de l'iiloiunité imovcikiiiI d'un doiii-

mage poriiianeiu cansi.' à uiiç piopriolé privée

par lits liavaiix de radininistraiion , est de la

eompéleuee exelusive des iribiinaiix ordinai-

res (Cour royale de Paris, atVaire Perruchou).

GHEMIX COMMLNAL, ALIGNEMENT VERBAL. LCS

édits , lois et règleiiieiUs sur la voirie , qui

jjreserivenl la redarlion de procès-vei baux

pour les alignenuMits dans les rues des villes

etlaubourgs. sont inapplicaples à la recon-

naiss;inee des limites d un clieuiin couinuinal.

En eouséquenee, les conslrnetioiis éles'ées

avec l antorisaliou et sur les imliealious ,

même verbales, de raulorilé municipale sur

un eliemin eonimunal non encore classé coui-

nie rue , doivent être maintenus , nonobstant

l'arrêté postérieur qui prescj'it un élai'gis^e-

jnent auquel elles l'ont obstacle. ( Cour royale

de Paris, affaire Davidson et Ricliardson,

etc. )

ASSURANCE MUTUELLE, MORT DE l'aSSURÉ, VENTE DE

LA rROrRlÉlÉ ASSURÉE , SOCIÉTÉ, DISSOLUTION.

La mort de l'assure, non plus que l aliénation

de la propriété assurée, ne sont des causes

de résolution du contrat d'assurance, surtout

(
circonstance relevée par l'arrêt attaqué

)

lorsque la Conipaguie a continué, soit après

le décès de l'assuré, soit après le cbangement

de propriétaire, à percevoir les cotisations

annuelles s'il s'agit d'une assurance mutuelle,

ou le paiement des primes si l'assurance

esta primes. La Compagnie ne peut donc se

soustraire ni dans l'un ni dans l'autre cas à la

réparation du sinistre, s'il y a lieu.

Elle ne peut pas s'en affrancbir davantage

,

sous le prétexte que l'assuré , malgré la pro-

hibition des statuts, aurait contracté avec une

autre Compagnie , si cet engagement n'a pas

eu pour objet de taire assurer de nouveau la

même propriété, mais seulement le rembour-

sement des cotisations annuelles, mode d'as-

surance non compris dans la prohibition.

( Gourde cassation, affaire Mouton et Etien-

ne ).

COTE 9IOBIIiIER£.

Quand la cote mobilière d'un individu est

basée sur ses facultés présumées, et que,

comparaison faite de la valeur locative de son

habitation avec celle du maire de sa com-
mune, cette valeur est égale, il y a lieu de ré-

duire la cote mobilière du réclamant au taux

de celle du maire. (Conseil d'Etat, affaire

Mangon.)

MINIÈRES, CONCESSION, SERVITUDE, EXPLOITATION

CONCURRENTE, REGLEMENT ADMINISTRATIF, COMPÉ-

TENCE.— C'est à l adiuinistration qu'appartient

le droit de régler les proportions dans les-

quelles, en cas d'exploitations concurrentes,

chaque maître de forge doit extraire le mine-

rai nécessaire à son usine. (Article 64 de la

loi du 21 u.'ril 1810.) ^
Ce principe ne reçoit pas exception au cas

où la concurrence d'exploitation existe entre

le propriétaire du fonds et un maître de forge

voisin à qui ce propriétaire a concédé un droit

d'exil action pour les besoins de son fourneau.

On ne peut pas dire qu'en un tel cas la con-

cession consiituani une servitude (ce qui est

vrai), c'est aux tribunaux seuls qu'il appar-

tient d'en régler l usage entre les deux ex-

ploitations. (Cour de cassation, Montsaulnin

et R. d'Arbouce.)

SÉPULTURES. — Les maires et les préfets sont

compétents pour ordonner la radiation détel-

les ou telles inscriptions gravées dans les ci-

'metiéres sur les lombes et monuments funè-

bres. (Conseil d'Etat, arrêt du 9 janvier.)

CONTRIBUTION PERSONNELLE EP MOBILIERE j COTE

MOBILIÈRE, SYSTÈME DES FACULTÉS PRÉSUMÉES, ABROGA-

TION, RAPPEL A l'Égalité proportionnelle. — La
loi du 2 1 avril iSSî, en autorisant les répar-
titeurs communaux à prendre en considéra-
lion, pour l'assiette des cotes mobilières in-

dividuelles, les éléments employés anlérieu-
rement à la loi du 26 i83i, n'a pas entendu
ressusciter le système des facultés présumées,
prescrit par la loi du 23 juillet i82o.

BREVLÏ de MAITRE DE POSTE. —TUANSMISSIBILITÉ.—

•

Le brevel de maître de poste ne confère pas

à celui ([ui l'a obtenu inie valeui vénale cl

Irausmissible , en telle sorte (pie celui des

héritiers du titulaire (lui, au décès de celui-

ci, en aur ait été seulTiivesti pai l'administra-

tion, soit, par cela même, constitué débiteur

d'une soulte envers ses cohérilieis, (Cour de

cassation, affaire Arnaud.)

ENREGISTREMENT, MINE, CONCESSION, SUBROGATION

AUX DROriS DU CONCESSIONNAIRE , DROIT DE MUTA-

TJONiMMOBLi.iÈRE.— L'acte par le(iuel le conces-

sionnaii e d une mine subroge un tiers i» tous

ses droits doit être considéré comme une

vente emportant transmission immobilière, et

non comme une simple cession du droit mo-
bilier d exploitation. Conséquemment un tel

acte est passible du droit de mutation de 5 et

demi pour loo. (Cour de cassation, affaire

Gauchier et Cessieux.

ENREGISTREMENT, LICITATION, DROIT PROPORTIONNEL.

— Le droit proportionnel de mutation sur

l'excédant de la part du colicilant qui s'est

rendu adjudicataire de l'iouneuble indivis est

dû, alors même que, dans le cahier des char-

ges, on aurait inséré la clause portant que si

i'un.des colicitanis devient adjudicataire des

biens mis en vente, ils lui seront attribués

par imputation sur ses droits dans tous les

biens de la succession, sauf aux autres coli-

citanis à se remplir de leurs droits sur les au-

tres biens in*livis, et qui sont sur le point

d'être adjugés. (Cour de cassation, affaire

Juflé et Colinet.)

ENREGISTREMENT , CONSTRUCTIONS. La CCS'

sion que le locataire d un terrain fait, au
propriétaire des contructionss qu il y a édi-

fiées en exécution de son bail, u ett pas une
cession mobilière, mais une vente immobi-
lière susceptible des droits d'enregistrement

fixés par la loi pour ces sortes de vente.

Alors d'ailleurs que les constructions n'ont

pas été vendues à la charge de démolition ou
de mobilisation *immédiate, et que, loin de

là, le propriétaire était tenu par une clause

spéciale de reprendre à la fin du bail les

constructions au prix de l'estimation. (Cour

de cassation, affaire Griolet.)

DE LA NÉCESSITÉ

DES ANNONCES.

Nous avions jusqu'à ce jour, par instinct

plutôt qnc par réflexion, repousse' les annon-
ces ; nous trouvions qu'elles feraient tache
dans un recueil scientifique conservé en volu-
mes dans les bibliothèques; mais de nombreu-
ses demandes ont dû nous déterminer à fran-

cliir notre ligoe de re'serve, tout en respectant

l'intcgrilé de notre recueil. Pour cela , nous
avons adopté la manière anglaise, et nous dis-

posons les annonces dans la Revue indus-
trielle de manière que nos souscripteurs puis-
sent les placer à la fin de chaque volume. S'il

est souvent utile à nos abonnés d'être tenus au
courant de la production bibliographique et

industrielle, il est toujours nécessaire aux li-

braires et aux industriels de faire connaître
leiu's ouvrages et leurs produits à nos lec-

teurs, qui, presque tous, on le conçoit sans
peine, sont places par leurs travaux, par leur
intelligence, par leur rang et par leur forîune,

aux premiers degrés de l'échelle sociale. L È-
cho du monde savant est le plus complet et
le plus répandu de tous les journaux scienti-

fiques de l'Europe (voir la table des matières
d'un semestre) , et il est envoyé dans toutes
les villes du monde, comme le prouve la liste

de ses abonnés
; il pénètre dans toutes les bi-

bliothèques sérieuses , dans presque tous les

cercles, dan.^ les principaux .salon.s, parce qu'il

est indispensable à tous : aux savants et aux
grands industriels, pour féconder la spécialité

qu'ils ont cinljr.issée, aux littérateurs et aux
artistes pour enrichir l'œuvre de leur imagi-

nation, aux hommes du monde, pour occuper

M'ilement leurs loisirs et les mettre à même
d',i])piéeier toutes les créations.

hn nous occupant d'ouvrir nos colonnes à

la librairie et à l'industrie; nous avons étudié

par nous-mêmes la question des annonces; nous

avons fait deux ou trois expériences qui nous
ont fait conqirendre par leur résultat toute

l'importance de la publicité. Sans la publi-

cité, le plus utile produit, la meillcnic publi-

cation subissent le sort des découvertes des

alchimistes : ils restent dans le laboratoire,

dans le cercle étroit de la tradition ; ils n'ob-

tiennent qu'une célébrité restreinte et souvent

l'indifférence et l'oubli. La presse, ce télégra-

phe de l'industrie et de la civilisation, A

rendu cent fois plus de services que les che-

mins de fer pour activer les progrès et facili-

ter les échanges.

Nous ne saurions mieux faire comprendre
notre pensée qu'en citant les lignes suivantes,

publiées par le Courrier belge , et qui sont

évidemment échappées à la plume spirituelle

de M. Jobard :

« Tant que cette idée fausse : les annonces
sont du charlatanisme , subsistera dans no-
tre pays, l'industrie et le commerce iront

toujours en dépérissant. On a beau fabriquer,

si le public ne connaît pas voîre adresse , il

n'ira pas chercher vos produits.

.» Quand vous auriez mille objets à bon mar-
ché dans un magasin ferme', on n'y entrera

pas et vous mourrez de faim pendant que le

charlatan qui annonce ses drogues roulera en

carrosse.

>> Le charlatan sait cela et il remplit les jour-

naux d'annonces : il profite d'un avantage que

vous lui laissez ; il a raison et rit de votre l:>e-

gueulerie.

» Comment crai^çuez-vous de faire ce que

font les plus honorables notaires et les sociétés

de navigation et d'assurance?

» Pensez-vous que le duc d'Aremberg et le

prince de Ligne se croient déshonorés en an-

nonçant la vente de leurs bois, dans un jour-

nal, à côté de la pâte de Regnault et des lote-

ries de Francfort? Détrompez-vous , il n'y a

pas d'affront, comme on dit, à avertir le pu-

blic qu'on fabrique de bons souliers , de bons

draps ou de bons pâtés; tous les citoyens sont

égaux devant l'annonce
, et, faute d'annonce,

les premiers fabricants peuvent devenir les

derniers.

» A bon vin pas d'enseigne, direz-vous ;

c'est un proverbe de village qui devient faux

pour une ville, et absurde pour une nation :

qu'est-ce donc quand il faut instruire l'uni vei's

entier?

» La maxime du commerce anglais est

celle-ci : Tant qu'il existe au monde wi in-

dividu qui a besoin de ce que vous fabri-

quez, il rL'y a pas assez de publicité s'il

ignore votre adresse. Aussi tous les moyens

de publicité sont-ils considérés par eux comme
l'âme du commerce et ils en usent largement.

Le Times contient souvent vinct mille lignes

d'annonces par jour , it i francs la ligne.

Croyez-vous que cela durerait si les annon-

ces ne rapportaient rien à ceux qui les paient.

» Envoyez-nous donc des annonces , nous

vous enverrons des acheteurs , et vous y ga-

gnerez plus que nous.»
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LE BIÉr^lOPaAL,
Revue cm-ijclopeil que et pvoj:resm!C des eoniiais-

sanees humaines.

Paraisant tous les i5 jours et formant 2 recueils.

1° LA REVUE encyclopédique DES SCIENCES.
Prix: \Ofr. par an — 1 1 fr. pour /es ilépartem.

Ce recueil parait le 10 de chaque mois et con-
tient : 1° le Compte-rendu des Académies et des
Sociétés savantes ; 3" les découvertes et les tra-
vaux des savants de (ous les pays dans les Sciences
physiques, naturelles et mathématiques, dans les
arts industriels , l'histoire , la géographie , les
voyages; > les nouvelles des sciences et de l'in-

dustrie; 4" la BiDLioGiiAPiUE scientifique.
2° LA REVUE DE LA I.ITTÉrATUP.E ET DES liEAUX-ARTS.
On peut se pmeurei In colleetiou. des on:e pre-

miers années au prix de %bfr. au lieu de WÇif.

L'ECHO
DE LA Littérature et des Beaux-Auir

Prix : 10 fr. par ,in.— 14 fr. pour les cléparteui ent.^i

L'Ecno DE LA littératup.e parait tous les moi
et contient: 1° la revue critique des ouvrages nou-
veaux en rran<:e et à l'étranger ; 2" la chronique
littéraire; 3° le compte-rendu des sociétés litté-
raires ; 4° la Chroniiiue des salons; 5, le bulletin
des modes; 6° le bulletin et les nouvelles des beaux-
arts, 7° la revue et la chronique des théâtres en
Franceet à l'étranger; S» la Cioguapiue des hommes
distingués, morts dans le mois; 9° la liiBLioGRAPHiÈ
littéraire.

LES SiOBGEAUX CHOISIS
de la littérature du mois.

Recueil (lui contient tout ce qui parait de plus
remarquable dans les livres nouveaux , les pièces
de théâtres, les feuilletons, les recueils et les jour-
naux , et où l'on trouve les meilleures pièces de
vers Les plus jolies nouvelles , les pages et les
pensées les plus remarquables de chaque ouvrage^
les ahectodes du mois et ce qu'il y a de plus sail-

lant dans les chroniques, les albums, les causeries
et les revues. DIX francs par an pris séparément

Division et ordre des matières des Murceeaix
choisis en 1842 : Roman — Nouvelles. — Poésie.— Philosophie. — Descriptions. — Etudçs de
mœurs. — Discours. — Théâtres. — VarïéUës.

—

Ecrin.

(Chaque numéro des Morceaux t//o«V''jcontien-'

dra le meilleur roman qui aura paru dans le mois,
ce roman sera composé de la citation textuelle des
principaux chapitres et de l'analyse des chapitres
intermédiaires.

On peut s'abonner séparément à chacune des
revues aujjrix de DIX francs par an à Paris, ONZE
francs pour les déparleraenls ; deux recueils en-
semble, 15 fr. par an ; les trois recueils, 30 fr.; un
franc de plus par an et par recueil pour les dé-
partements. — Rue des Petits- .Vuguslins , 21 , à
Paris,

Les volumes Aa31fmorial, de \'Ec',o de 1 1 lit-

térature et des Morceaux choisis, sont complétés
chaque année par deux tables : l'une systématique
et l'autre al()hahétiijue

LE COURRIER BELGE.
De tous le.s Journaux étrangers, le COURRIER

BELGE est certainement celui (|ui rend le plus

de service aux sciences el à l'industrie. Tout le

monde sait ((ue ce Journ;il doit son rang cl sa

réputation à lapl me savante, conscieuse du spi-

rituel Directeur du i\îusée d'industrie de Belgique.

Le prix de l'ABONNEMEKT pour Brcxelle.-

est de 14 r«AKCS ()ar TnincSTRE Pour la PRO-
vinci: : 15 rRANCS, franco. — Pris des .\nsonces :

25 cenlinies la lijne.

A.VIS A I<.A WOBLKf^SE.
Jusqu''au premier juillet seil-menl ou dislribue

gratis l'ARMORIAL DES PATS-BAS, par

le chevalier de Neufforges , un vol. iu- t do'

i
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77 pl.iiu-lies, Ci)3 armoiries, coulant "5 fiu>cs,

prix tle souscription, à toute personne <iui paiera

DEUX ABo>xr.MKNs d'un AN, au COU R Kl ER BELG

E

on an FANAL, place des Barricades, a" 1, à

Bruxelles.

Lrs niici»-ns ;\l>o»ut'S pi'olitfront en sius^'iivunl pour (lcu\ rtS

-'bonnemriils niiiuit'ls ; ou eu aitioniiiii u» :tl>"inu'- noiivi au. în»K^-

peuduniuietit <itî It iir irabouncnu-iil priM.niM l. A it.Ttt i itu 1-^, lit

Otliiranieik'rOuwasiMleCIl. DUl'I.N o n^-r.

EL CATOLICO.
rSTE rERlODICO SE n'EI-lCA TOUOS LOS niAS roR

LA TARDE.

Se suscrilie : en Madrid, en su rodaccion c ille

c Jlas Int'anast, num. S, cuarlo seguiido de laiz»

quicrda.— En las provincia*, en lodas las admi-
nislraeioiies de corrcos y |iriucipales lil)rcrias.

Precios de suscjicion :

En Madrid. 12 rs.

En las pro\ incias, franco de [ orlc 16

Las conimunicaciones de loda especle se diri-

giràn francas al director del CATOLICO. — Se

admiten anuncios y communicados a [irecioscon-

vencionales.

Se suscrilie eu Paris, eu la Adniinlslraeion de

rUNION CATHOLIQUE, ca.le des Sts-Pères, 3.

LIVRE DOR DES ARTISTES
ET DO HAUT COMMERCE.

MM. les' Directeurs cl les Propriétaires des prin-

c:paux clablissements dans cliariue branche <les

arts et de l'industrie, MM. les Artistes et les Chefs

des premières maisons de commerce, qui n'au-

raient pas envoyé quelque de.scriplion de leur

établisst-mcnt, pour qu'il soil inscrit dans les Ar-

chives des Arts du XIX» siècle, sont engajje's à ne

pas en retarder l'envoi.

Cet ouvrage est fonde pour les grandes indus-

tries et aussi pour les e'c^i^anj, les artistes et- les

prolecteurs des arts, sous le titre du Linx d'Or,

de même <jue celui de Veijise a e'tc fondé pour la

plus haute noblesse.

11 doit être considéré que ces inscriptions seront

permanentes, et qu'une seule fols faites, elles reste-

ront perpétuellement, dans tous les salons et les

bibliothèques.

Ces descriptions sont reçues des départements

«l de Pélranger, de même que de Paris, et doi-

vent être adressées rue Richelieu , 95 , à Paris

(portfranco), MM. les journalistes, dans la capi-

tale el dans les provinces, qui voudront bien pu-

blier cet avi.s, auront droit à avoir, dans ces Ar-

chives, une noie détaillée qu'ils sont priés d'en-

voyer nu plus tôt sur les feuilles dont ils auront la

direction.

GEOGRAPHIE^

CARTE DE L'ALGÉRIE.
Comprenant Oran, Bougie, Constantine, Alger

et .ses environs, avec une notice sur la conquête
de celle colonie et la statistique de sa siiperlicie

en lieciares et en kilomètres carrés ; sa populaion

indigène et étranjèrc ; l'industrie commer(;ialc ei

agricole ; SCS ressources d'avenir; indicaiiou dej

races d'animaux, des arbres el des plantes qui y
croissent naturellement. Celle carie est la seule

qui rappelle les monuments el les antiquités ro-

maines qu'on rencontre eu Algérie. Cette magni-
fique carte, format grand colombier, se vend 1 f.

TiO c; par la poste, 10 c. en sus par carie (écrire

franco). Celle carte fait partie du grand allas Du-
sillon des 8G départements de la France, qui se

vend 88 fr. avec une carte de France el celle de
l'Algérie. Rue Laffiiie, 40, à Paris.

CAUTE D'EUROPE, DE FREMIN.
Cette magniliquc carte géographique, formai

grand colombiiT, dressée avec le plus grand soin

.par M. FREMIN, ingénieur-géographe, et gravée
par BÉNARD el LEGLERGQ, se vend \ fr. 30 c.

Des échelles de la plus grande exactitude indi-

quent les distances des villes entre elles, soit que
l'on veuille coniplerpar myriamèlres, lieues com-
munes, milles anglais de 69 aude.^ré, milles d'Al-

lemagne de 15, milles d'Italie de 60, ou wersts de
Russie de iOl au degré.

Celte carte est coloriée au pinceau, et tous les

états sont distingués par des tcinl.cs différentes qui

suivent exactement les limites du pays, de sorte

que celte carte sera le xmde-inecuin de tous les

voyageurs, el le cicérone de tous les lecteurs de
journaux qui veulent comprendre les délimitations

exactes cl les positions relatives île tous les états

de l'Europe.

COLONIES DE LA FRANCE.
M. DUSILLION vient de fiire l'araîire une

carie des colonies françaises. Ce nouveau travail

doit capti\er l'inlérèl de tous les amis de l'ins-

triidiou i>ul)li(pie. Les éludes géograi)liiques se

lient désormais d'une manière inséparable au
nom de Dusillion. La cane <pie nous annonçons
est d une conception aussi simple «pi'ingénieuse;

les jeunes gens apprécieront surtout la facilité

«\cc laquelle celte carie leur fera connaître ce
qu'dfaul chercher si péniblement S;jr lotîtes les

autres. En tôle el à gauclu» se irouvc un plani-
sphcre, comprenatil r.Aniéri<[iie, l'AlVique, les In-
des, etc., c'tsi-à-dii e l'enscitihle d^ loiiles les

contrées C)ù exislciil des colonies françaises. Sur
ce planisphère, toutes nos possessions sont indi-

quées par un trail io(/,s-//g7îe'. C'est une sorte de
table qui renvoie aux différents points de la carte,

composéede ISdivisions spéciales; chacuned'cllcs
réjondà une iios.session coloniale. 11 faudrait un
article étendu pour faire ressortir les avantages
d'une semblable disposition. La partie iconogra-
phique ne laisse rien à désirer au public. Nous
nous empressons de recommander celte publica-

tion, que le monde instruit attendait depuis si

longtemps. Celte carte, yravc'e sur acier par Bé-
nard, a étérlressée par M. Lc\ asscur, ingénieur-
géographe dont tous les travaux se recommandent
par leur consciencieuse exactitude. En tète sont

les armes de France el au bas est une vue de là

Poinic-'i-Pitre; sitr les cdlés se trotive une notice

historique et statistique fort étendue sur la po-
jiulalion, l'administration et les productions de
chaque colonie. Cette carte est coloriée avec soin

Cl ne se vend que 1 fr. 50 c. Chez DUSILLION,
éditeur des Cartes géographiques et statistiques

des 86 départements, rectifiées d'après les docu-
menls officiels des préfets cl adoptées par l'Uni-

versité. L'Atlas se ^end 86 fr. avec la médaille

frappée à la Monnaie, qui ne se donne qu'aux
souscripteurs. — Rue Laffiltc, 40, à Paris. — Par
la poste, franco, 1 fr. 60 e.

PAVILLONS ET COCARDES.
Tableau com|iaralif de la superficie, de la po-

pulation absolue et relative de tous les états du
monde avec leurs pavilloqs et cocardes , dressé
d'après les documentis les plus récents, par M C.
DESJARDINS, mèrohrede la Société de Géogra-
phie et d'aulressoeiélés savantes. On ne peut rien

voir de plus ingcnioui , de plus gracieux et sur-
tout de plus riche en matières que ce tableau.

Tous les états qui ont une marine ou des ba-
teaux à vapeur sont arrangés eu demi-cercle, sui-

vant le nombre de leurs pavillons. Les tro's

grandes puissances maritimes, l'Angleterre, la

France et la Russie ont deux rangées qui se ter-

minent comme celles des autres étals, par les

flammes et cocardes. Au-dessous des noms, une
bande de couleurs donne la superficie en myria-
mèlres carrés, une autre l.i population absolue, et

une troisième la population de chaque élal par-

r am être. Le bas du tableau contient la super-
ficie et la population des autres étals qui n'ont ni

marine, ni bate.iu à vapeur, et se termine par une
rangée de pavillons anciens ou peu connus. Le
nombre total des pavillons est de 200.

Ce tableau «st dti plus gran 1 intérêt pour tout

le monde en général. C(îl ouvrage forme un riche

encadrement sur papier grand colombier, colorié

au pinceau, et ne se vend que 3fr. 50 c. Prix par
la poste franco, 3 fr. 60 c.

Chez DUSILLON, éditeur, rue Laffiltc , 40, à

Paris, et chez SUSSE, place de la Bourse, 31

.

SCIENCES MEDICALES.
HYGIÈNE DES FAMILLES (1).

Les affections de poitrine offrent toutes un
symptôme général el constant. La toux, cette ma-
ladie aussi commune qu'elle est négligée, aussi

grave dans ses conséquences qu'elle parait légère

(1) Le sirop se vend 2 fr. 25 c. la bouteille ; la

pâte 1 fr, 50 c. et 2 fr. la grande boîte. Chez
DEGENETAIS, pharmacien, rue Si-Honoré, 327,
el chez TRABUT, l'harmacien, rue J.-J. Rous-
seau, 21, el faubourg Montmartre, 10, à Paris.— Ces préparations se trouvent aussi chez tous
les bons pharmaciens de la France et de l'étranger,

qui peuvent se les procurer/ra/jt'o par leurs dro-
guistes et commissionnaires de Paris.

dans son principe, aussi meurtrière à clic seule

<iuc toutes les autres affections (pii moissonnciu
l'espèce humaine, n'avait poinl encore pour la

combattre, ses médicaments spéciaux. Toutes les

préparations préconisées jusqu'à ce jour sont en-

core rcslt'es impuissanlos parce qu'elles ne ren-

fcrnienl que des gub.<lances administrées tous les

jours sans succès sous des formes différentes.

Il n'en esl pas ainsi de la pâte pectorale cl du
sirop pectoral au Mou de Veau de Déuegéluis. Le
jirincipe qui en fait l.i base offre dos propriétés

inconieslables , reconnues depuis des siècles , et

personne n'ignore que les heureux résultats de

son applicalion dans toutes les phlegmasies aiguës

ou chroniques de la poitrine (fluxion de poitrine,

phtliisie, rhumes, loux, co(jueluches, elc.
)

Ces pectoraux peuvent donc être considérés

sous ce point de vue comme un \éritable progrès.

Le plus bel éloge,, d'ailleurs, que l'on puisse faire

de cette pré|iaraiion, c'est de faire coniiaîlrc l'o-

pinion de quelques médecins célèbres (|ui, par

leurshonorables témoignages, éloigneronlde cette

affaire toule espèce de charlatanisme et de mys-
tère.

AVIS AU ACniGULTEURS ET AUX vÉlÉulNAIr.ES !

CAMPHRE AGRICOLE NAPHTALINE,
à 3francs la livre.

A. Leche'lc, pharmacien, 3;i, rue Coquenard,
près Notre-Damep de Loreetie.

ARTS INDUSTRIELS.

OPTIQUE ANGLAISE. .

LORGNETTES-VICTORIA, approprices

pour le ihéâire el la campagne, el donnant .sous

une très-petite dimension (en raiiOn de la spécia-

llilé des Aerres\ un grossissement supérieur à ce-

lui des plus volumineuses.

VERRES EN FLINV-GLASS (de l'ingé-

nieur Wild, de Londres), dont la matière cl le

travail ont la propriéié de donner aux A ues les

plus difficiles un calme cl une netteté qui les sou-

l'agent. Pour éviter toute surpri.se, on prévient que
les vc'rilab'.câ Lorcsettes-Victohu, montées de

verres tnglai.s, -ne se trouvent exclusivement que
chez DEREPAS, louies les autres n'étant que des

imitations françaisas:

DEPOT SPECIAL chez DEREPAS, dre-

VFTÉ, Opticien de S. M. la reine d'Angleterre, 24,
PALAIS-ROYAL.

LITS EN FER PLEIN
LAMINÉ ET FORGÉ, DE 25 A. 300 Fr.

Lits pbants el lits bri.sés de 27 à 4S0 fr. Lits

s'allongeant el se raccourci.ssant à volonté, de 50
à 150 fr. Admis à l'exposition de 1839 : vendus
avec garantie de 10 ans — De la fabrique spé-

ciale de Camille Léonard, fournisseur des minis-

tères de la guerre el de la marine, l'école p-ily

technique, de la maison centrale de détention de
Poissy,des prisons, hôpitaux el hospices civils et

militaires, pensions, collèges, séminaires, commu-
nautés religieuses, etc., etc.

Bureaux et ateliers d.î construction , rue des 3
Couronnes, 30, faubourg du Templc-

Magiisins de vente, Boulevarl Poissonnière, 14

(maison du Ponl-de-Fer).

S'adresser aux deux adresses ci dessu.s pour

les tarifs et dessins.

VAILLAT, orTiciE.\,

Palais Royal, iv l\i,près le cnféFov..

PoRTRiiTS AU Daguerréotype a 10 Fr. (escujremest
compris).

Instruments de physique et d'astronomie , lu-

nettes , microscopes, lorgnettes assorties.

LUCIDONNE FUMIVORE
A 75 CENTIMES.

PETIT APPAREIL que chacun peut facilomeni

adapter à toutes sortes de lampes, qui leur fait

donner une lumière ÉRLOtiissA>TE sass fumice, et

qui empêche les verres d'éclater. Chez JOANNE
et C. fabricants de lahpks à BÉcrLAiEOR cl jit

coNTiito, de toutes formes, pour tous les usages.'

de 14 fr. et au-dessus. —ASTEARES à 3 fr'. cl

au-dessus. (Affranchir).

Bre\ et d'invkktion.— Kue Ste-Avoie, 63-

Iiup. deMoQCET et Hauqueu.v, rue de la Harpe, iX).
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SOMMAIRIL. -SCIENCES PHYSIQUES.
-VsTuosoMiE. Sur l'éclipsé du 8 juillet 1842. Phé-

iionicncs physiques qui devront plus particu-

lièrement fixer l'attention des astronomes. —
Couronne lumineuse de la lune pendant i'éclipse

totale de soleil.—Lueurs delà surface de la lune.
• —Coloration des objets terrestres. — Effets de

l'obscurilé sur les animaux. — Principales cir-

constances de leclipse du 8 juillet. — Chimie

ïNOiiGAMQUE. Recherches sur l'acide nitrique.—

SCIENCES NATURELLES. — Minéralogie.

Minerais d'argent du Chili. — Ciiiburgie. Des
amputations.— Des accidents et des chances de

succès des amputations dans les hôpitaux. —
Statistique dej amputations. — Conditions des

opérations.—Des blessés russes en 1815.— Sup-
pticey en .\byssinie". — SCIENCES APPLI-
QUEES. Société d'encouk.^gemekt.— Bitume.
— Balance de ménage. — Coquetier calorifère.

— Appareil à marquer la vitesse des convois.

—Machine à régler le papier. — Agricllture.

Sur l'enseignement agricole de l'Institution

royale de Grignon.— De la production des

bestiaux on Allemagne, en Belgique et en

Suisse.— Culture du colza. —Médecine vétéri-

naire. Traitement de la eîavelée par l'inocula-

tion.— SCIENCES HISTORIQUES

—

Acadé-

ÎBIE i>ES SCIE.NCES MORALES ET l'OLlTIQUES. DC la

beauté chez les différents peuples-— Archéo-
i-ociE. — Ancien temple. — Moyens de recon-

naître le bois de chêne.—L'an 88.— La plus

grande maison de commerce.— ;\OlI VEiifcES.
— mBI,EO<ÏUAPIUK.— NKCllOIiOCilK.
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SCIENCES PHYSIQUES (1).

ASTRONOMIE.
Sup l'Eclipsé du 8 juillet 1842.

sua LES PBÉNOmÈN'BS qui devront PLI.'S rARTICLLlÈ-

RBME.NT FIXER l'ATTENTION DES ASTRONOKES
, SLR

LES QUESTIONS DE l'IIYSIQUE CELESTE DONT LA SO-

LUTION SEMBLE DEVOIR ETRE LIEE AUX ORSERVATIONS

QUI POURRONT ÊTRE FAITES PENDANT LES ECLIPSES

TOTALES DE SOLEIL.

Les éclipses de soleil n'arrivent que le

jour tle la nouvelle lune. Quand , au plus

fort d'une éclipse , la lune ne semble em-
piéter que sur une portion limitée du dis-

(jue solaire, on dit que Yéclipse est par-

tielle ;
quand , au plus fort d'une écli|)se

,

la lune nous dérobe la vue de la totalité du
soleil, Véclipseest totale; enfin, lorsque pen-

dant la durée d'une éclipse il arrive un mo-
ment où la lune se projette en entier surlp

soleil sans le couvrir ; où elle nous cache
la portion centrale et laisse à découvert les

régions voisines du limbe ; où elle apparaît

(!) Nous remettons au prochain départ, l'envoi
de la Revue industrielle qui terminera le premier
volume de l'année 1843.

comme un disque noir entouré d'un anne,(U

lumineux, Véclipse est annulaire.

La lune et le soleil n'étant pas à une égale

distance de la terre, des observateurs di-

versement placés ne projettent pas les deux

astres sur les mêmes points du ciel. Voilà

comment il arrive qu'une éclipse est totale

en certains lieux et seulement partielle dans

d'autres; voilà comment Paris, par exem-
ple, n'a vuïjuelquefois aucune trace de telle

éclipse partielle de soleil qui a été appa-

rente à Toulouse, et réciproquement.

Les tables du soleil et de la lune prou-

vent que, terme moj'en, on peut observer

sur toute la terre ro. édifse* ea dix-huit

ans, 29 de lune et /|i de soleil.

.Tamais dans une année il n'y a plus de

sept éclipses
;
jamais il n' en a moins de

deux.

Quand le nombre des éclipses est réduit

à deux dans une année, elles sont toutes les

deux de soleil.

Sur l'ensemble du globe, le nombre d'é-

clipses de soleil est supérieur au nombre
d'éclipsés de lune, presque dans le rapport

de 3 à 2

.

Dans chaque période de 18 ans, il y a,

terme moyen, aS éclipses de soleil centra-

les, c'est-à-dire susceptibles de devenir,

suivant les circonstances, annulaires ou to-

tales; mais comme la zone terrestre le long

de laquelle l'éclipsé peut avoir l'uu ou l'au-

tre de ces deux caractères est très-étroite,

dans un lieu donné les éclipses totales ou

annulaires sont extrêmement rares.

Halley trouvait, en 1710, qu'à p;irtir du
20 mars i i-lo, c'est-à-dire dans une période

de 576 ans, il n'y avait ]ias eu à Londres
une seule éclipse totale de soleil. Depuis
l'éclipsede I7i5, Londresn'en a eu aucune
autre. A Montpellier, beaucoup mieux fa-

vorisé par la combinaison des éléments di-

vers qui encourent à la producjion du phé-

nomène, nous trouvons des éclipses totales.

Le 1'' janvier i386
;

he 7 juin 1.» 1 5 ;

Le 12 mai 1706 ;

.sans compter l'éclipsc totale du 8 juillet

1842;
A Paris, pendant le xviii* siècle, on a vu

qu'une éclipse totale de soleil : celle de

172/, ;

Dans le xiXc siècle il n'y en a pas eu
encore et il n'y en aura pas.

Du Séjo'ur trouvait par le calcul, en 1777
Pour la plus ^r.itidf dui-cc j le 1 011^ (le l'èquaicur /i], 29m Ai

poisiblc d'une tcli|)St;
J Sons le [jeral. Paris 3i,25m32ii

PnUi- la plusgniaae durée
| It- loni; de l'équateur 26m 2^i

posiible de la pliase .-iiimil. | eouslc p.iral. de i arie. 9nï 3'js

l^our U pluB grande dniéc I à iV-qualeAr 7iiï 58f
pusëib. de l'obtcnrité tolalc

; (r parai, de P^r-S 7,ii t9«

L'éclipsé totale de 1706 dura, à

Montpellier. /jmios

L'éclipsé totale de 1715 dura, à
Londres. 3nî57S

L'éclipsé totale de 1724 dura, à
Paris. 2!m6s

A bord du vaisseau VEspagne, l'é-

clipse totale de 1778 dura. 4m oS

L'éclipsé totale de 1806 dura, à

Rinderhook, en Amérique. 4m378
Les historiens de Va.iiliqmlc£^BP^^VmQB-

tion de quelques é. lipses

vraies ou fausses
;
par exe

De l'éclipsé qui, suivaMtHerodotc/^

riva pendant une bataillel|mrè"fe5'îij^^

et les Mèdes 6o3 ans

De l\ couronne lumiî

LUNE EST ENrOUREE i'E?îD.lNl

TOTALE DE SOLEIL. — Il u'exislc pas de rela-

tion moderne quelque peu détaillée d'uut-

éclipse totale, dans laquelle il ne soit fait

mention d'une couronne lumineuse dont la

lune paraissait entourée après la disparition

entière du soleil, et qui contribuait à ten;-

péier l'obscurité.

.le ne sais si cette couronne ne fut pas la

cause de la clarté crépusculaire (jue signa-

lent les relations de l'éclipsé totale de 9S.

Plutarque disait : >< La lune laisse déborder

autour d'elle, dans les éclipses, une partie

du soleil, ce qui diminue l'obscurilé. » &;s

derniers mots portent à penser qu'il parlaic

alors plutôt des éclipses aiuuilaires, pen-
dant lesquelles il n'y a réellement qu'un
affaiblissement de lumière.

Desobsvervateurs inhabiles avaient class''

l'éclipsé de 1667 parmi les éclipses annu-
laires, par la raison que la lune, au plus

fort du phénomène, parut entourée d'un

anneau lumineux. Kepler en fit une édipsf

totale. L'anneau lumineux, suivant l'illus-

tre astronome, pouvait s'e.\pliquer de deux
manières : ou en admettant (jue l'ether ctaii

enllammé dans le voisinage ilu soleil, ou en

sujjposant ijue certains rayons partis des

bords du grand globe arrivaient à la terre

après avoir subi une réfraction dans l'air

de la lune.
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Képler développa ces idées à 1 occasion

de l'auréolo rciuaniuée <\ Toigau /)on(lant

t'éclipse totale de ï5ç)8.

L'eelipse do i6o3 fut ^-ertaiiieiiioiU totale

k >'aples peiulant quejqiies instants. La

lune s'y montra, toutel'oi s, eomnie un nuage

noir entoure d'une auréole resplentlissante

qui occupait une graiiih' partie du ciel.

De CER TAINES JRRKGUL.VRIXLS QUI SE M V-

ipFESTENT AU MOMENT OU LES BORDS DE LA

Lune se trouvent intérieurement a des

PETITES DISTANCES DES BOKDS DU Soi.ElL. •

Au moment où le bord occidental de la

Lune commence à se détaclier intérieure-

ment du bord occidental du Soleil, il paraît

dentelé comme une scie. Les dents au|^men-

tent incontinent de grandeur eî d'espace-

ment, et leur nombre diminue. Bientôt les

deux: limbes ne paraissent plus réunis que

par quelques traits rectilignes (8 à 10),

larges, parallèles, complètement noirs et

parfaitement définis. Tous ces traits, enfin,

disparaissent subitement. Les choses se pas-

sent comme s d existait entre les limbes des

deux, astres une matière glutineuse noirâtre,

adhérente à certains points du Soleil, et que

Je inouvement de la Lune étirerait jusqu'à

la rupture instantanée des ligaments.

Pendant le n\ouvement du bord oriental

de la Lune wers le bord oriental du Soleil,

les phénomènes se reproduisent en sens in-

verse, les lignes noires et parallèles naissent

les premières et subitement; la forme de

grande scie succède à ces lignes; enfin,

avant l'entière occultation du Soleil, le limbe

delà Lune est comme un cha|)elet composé

de grains irrtgidiers, noirs et lumineux.

Des lueubs observées sur la surface

DE Lii Lune pendant certaines éclipses

TOTALES DE SoLEiL. — Louvillc rapporte

que pendant la durée de l'obscurité totale,

en i7t5, il vit à Londres, sur la surface de

la Lune, des fulminations semblables à cel-

les qui résulteraient de l'inflammation

d'une traînée de poudre. Ces fulminations

"étaient instantanées et serpentantes connue

les éclairs terrestres; elles se montraient

tantôt dans un endroit, tantôt dans un au-

tre, mais surtout vers le bord oriental.

Halley remarqua aussi des lueurs, des

éclairs dans tous les sens, mais particulière-

ment o^m- Ze hord occidental, et quelque

temps avant l'émersion.

Un autre astronome, dont le nom m'est

inconnu, adressa à la Société royale de Lon-

dres une représentation graphique de l'é-

clipse de 17 15, dans laquelle les éclairs se

prolongeaienlyHif/w^rt' ( centre de la lune.

En 1724, les astronomes de Paris, parfai-

tement avertis par les mémoires de Louville

et de Halley, ne parvinrent cependant à

découvrir à la surface de notre satellite au-

cune sorte de lumière'.

En 1778, Llloa, Aranda et Wintuiscn vi-

rent sur la Lune, dans la région du nord-

ouest, une minute un quart avant la réap-

parition du Soleil, un point lumineux qui

brilla successivement comme les étoiles de

quatrième, de troisième et de seconde gran-

deur.

Enfin, en 1806, Ferrer n'aperçut aucune

lumière i\ la surface de la Lune. Le télescope,

dans un certain moment, lui montra seule-

ment une colonfie déliée de fumée qui sor-

tait de la région occidentale de l'astre.

De l'obscurité pendant les éclipses

totales de Soleil.— L'obscurité pendant

es éclipses totales de Soleil n'est pas à

beaucoup près aussi complète qu'il faudrait

le croire, si on s'en rapportait à des relations

évidemment empreintes de l'exagération

qu'enfante toujours la frayeur.
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Les historiens de l'éclipsé de lUtio, par
exemple, ont été certainement an del;\ do
la vérité, on disant qu'après la disparition

du Soleil on ne voyait pas assez, pour poser
le pied

J
(/«t' U's ténèbres étaient plus pro

fondes que cAlcs de la nuit.

Le meilleur moyen de caractériser l'ob-

scurité qui régna pendant les anciennes
éclipses totales de Soleil, est évidemment de
citer le nombre et la grandeur des étoiles

qui furent aperçues à l'œil nu.
D'après ce critérium, l'éclipsé d'Agatho-

clo, 1 01 iipsc de 3 1 o avant .Tésus-Christ, au-
rait.été d'une obscurité exceptionnelle, car
on rapporte que les cloilcs app,iraiss,iient

de toutes parts.

Pendant l'éclipsé de i7o(), Plantade et

Clapiés virent à l'oeil nu Vénus, Mercure,
Saturne, Aldébaran, et d'autres étoiles qui
ne sont pas nommées.
En 1716, Halley aperçut îi la simple vue

et en regardant au hasard, Vénus, Mercure,
ia Chèvre et Aldébaran. On devait s'attendre

à une apparition d'étoiles plus nombreuse,
car la couronne lunaire répandait beau-
coup moins de lumière que n'en donne la

pleine Lune; car elle n engendrait même
pas d'ombres sensibles. Mais il y avait aji

loin, sur l'horizon de Londres, des parties
de l'atmosphère éclairées par le Soleil^ les-

quelles, à leur tour, jetaient dans les régions
de l'air avoisinantes une ciarlé diffuse, un
voile lumineux qui aurait pu faire croire à

l'existence d'un brouillard, et dont la dis-
parition des petites étoiles était, en tout
cas, la conséquence. En regardant dans une
direction où, à cause de la position du cône
d'ombre, cette lumière secondaire devait
exister en beaucoup moindre abondance,
Halley aperçut jusqu'à vingt-deux étoiles.

COLORATION DES OBJETS TERliESTBES LORS-
QUE L OBSCURITÉ PROVENANT DES ECLIP.SES

DE SOLEIL EST ARRIVEE A UN CERTAIN DEGRE.— Quelques témoins de l'éclipsé totale de
840 disent que la couleur des objets ter-

restres changea. Voici textuellement un
passage du Mémoire où Plantade et Clapiés,
sans connaître la remarque faite en 840,
rendirent compte de l'éclipsé totale qu'ils

observèrent à Montpellier, le 12 mai 1706:
« On remarqua que, suivant le progrès

» ou la diminution de l'étlipse, les objets

" changèrent de couleur. Au huitième doigt
» (quand les deux tiers du diamètre du soleil

« étaient sous la lune), tant avant qu'après
>' l'obscurité totale, ils étaient d'un jaune
» orangé. Quand l'éclipsé fut parvenue à

» un peu plus de 1 1 doigts et demi (quand
» il n'y avait plus de visible que la vingt-
» cinquième partie du diamètre du soleil),

» les objets parurent d'un roi gc tirant sur
» l^'eau vinée. »

Malgré la netteté, la pi ecision de ce pas-
sage, j'ai cru devoir cliercher si d'autres
observateurs modernes n'auraient pas aper-
çu aussi le changement de couleur signale

par Clapiés et Plantade. Le Mémoire de
Halley sur l'éclipsé totale de 1715 m'a
fourni les lignes qu'on va lire :

« Quand l'éclipsé fut arrivée à 10 doigts

« (au moment où la lune couvrit les dix
» douzièmes du diamètre du soleil), l'aspect

« et la couleur du ciel commencèrent à

» changer; le bleu d'azur devint une cou-
» leur livide, mélangée d'une nuance de
» pourpre.»

DES EFFETS QUE LE PASS.VGH SUBIT DU JOUR
A LV NUIT PRODUir SU'.I LES .VNIMVUX.
Riccioli rapporte qu'au uioment de l'éclipsé

totale de 14i5, on vit, en Bohème, des oi-

seaux tomber morts de frayeur.

La même chose est rapportée de l'eelipse
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de i5()o : « I,es oiseaux, clipse merveilleuse
' ( disent des ti inoins oculaires

) , saisis

« d'horreur, tombèrent à terre »

En i7i'6, à Montpellier: « Les chauves-
» souris voltigeaient comme ;\ l'enlii e de la

» nuit. Les poules, les j)igeons coururent
» i)récipitamment se renfermer- Les^ petits

» oi.seaux qui ehaiitaicnl dans les cages se

» turent et mirent la tête sous l'aile. Les
» be'lcs qui étaient au labour s'arrc'tè-

» renl . « .

La frayeur produite chez-h^s bètei de
somme par le pcissug<r subit du jour à la

nuit est constatée aussi dans le Mémoire de
Louville, ri'latif à l'éclipsé de 1715 : « Les
» chevaux, y est -il dit, qui labouraient oU
» marchaient sur les grandes routes , se

» couchèrent. Ils refusèrent d'ava'ncer. »

A la suite de ces documents, M. Arago
soumet aux observ;>teurs des rcjle.vions et

des recommandations que nous résumerons
ainsi :

La couronne lumineuse annulaire devrai,

par dessus tout, fixer l'attention des obser-

vateurs.

Si l'atmosphère du soleil existe,, il

probable qu'elle a la même largeur taut

sens. Il est particulièrement indubttaye

.que, dans les régions solaires équatoriales,

à l'est et à l'ouest, par exemple, du disque

apparent , cette atmosphère s'étendra de

quantités égales au-dessus des parties con-

densées et vivement lumineuses de l'astre.

Ceci convenu, donnons à la lune un diamè-

tre angulaire supérieur ii celui du soleil (ce

qui est de vérité nécessaire le jour d'une

éclipse totale) , et voyons-la se mouvoir
dans l'espace, de l'occident à l'orient. Le
bord oriental de notre satellite atteint exté-

rieurement le bord occidental du soleil
y

l'éclipsé proprement dite" commence. Après

un temps assez long, le même bord oriental

de la lune atteint intérieurement, c'est-à-

dire par sa partie concave, le bord oriental

du soleil; c'est le commencement de l'é-

clipse totale. A ce moment le bord occiden-

tal de la lune déborde le bord occidental

du soleil d'une quantité égale à ia différence

des diamètres des deux astres. Ainsi, à l'in-

stant même où l'éclipsé totale commence,

la lune nous dérobe à] l'occident la vue

d'une portion de l'atmosphère solaire, tan-

dis qu'elle ne nous cache absolument rien à

l'orient. Le contraire a lieu quand l'éclipsé

totale finit. Il faudra donc, au commence-

ment et à la fin de l'obscurité totale, mesu-

rer, à l'orient et à l'occident, et aussi dans

les autres directions, la largeur de la cou-

ronne lumineuse.

Est-il vrai, comme le dit Ulloa, que la

couronne se montre cinq ou six secondes

seulement après le commencement de l'é-

clip-e totale, et qu'elle disparaisse quatre

ou cinq secondes avant la fin de l'obscu-

rité? Cette double assertion exige d'autant

plus d'être vérifiée que Halley déclare avoir

aperçu le phénomène avant l'entière dispa-

rition du soleil.

Est il vrai, comme Halley Ta reconnu en

i8i5, qu'en plein air l'auréole lumineuse

lunaire ne forme i)as d'ombre?

La couronne offre-t-elle des interrup-

tions, des rayons divergents qui la fassent

ressembler àu.v gloire des saints? Il sera

très utile de noter si le phénomène est régu-

lier. Dans le cas contraire, et c'est le plus

probable, il faudre voir où les rayon abou-

tissent sur le limbe de la Lune ;
il faiidra

rechercher , autant que possible , si les

points de départ de ces rayons correspon-

dent à des vallées ou à des montagnes. Il

n'est nullement probable que la lumière de



Ik couronne lumineuselunaire puisse offrir

des traces de polarisation. Il sera bon, ce-

. pendant de s'assurer du fait à l'aide d'un
polariscope.

Les lumières serpentantes observées à la

surface de la Lune, en 171 5, par Louville

et Halley; ces lumières
,
que l'acatléniicien

de Paris considérait comme des éclairs

provenant de plusieurs orages qui éclataient

au moment de l'éclipsé en divers points de
ratmos])hère de notre satellite, pourraient,

ce me semble , être expliquées autrement.
Il faudra jeter uri coup d'œil attentif sur

Ja partie nord-ouest de la Lune. Ulloa la

croyait percée d'outre en outre. Il imagi-
nait que le point lumineux observé en 1778
«tait une très petite portion du Soleil vue à

travers une étroite ouverture.

II va sans dire qu'en chaque lieu on
cherchera à déterminer le nombre et la

grandeur des étoiles qui deviendront visi-

bles à l'œil nu pendant l'obscurité totale.

On devra chercher à distinguer et à défi-

nir les taches de la Lune.

La légère coloration que ratmosjdière et

les objets terrestres éprouvent au moment
où une grande partie du Soleil est cachée
semble expliquer qu'alors il nous arrive,

avec une quantité de lumière blanche, quel-

ques rayons élémentaires (rouges, orangés
et jaunes) isolés, séparés des autres. Cette
décomposition de la lumière blanche peut
s'opérer par voie de diffraction sur le bord
de la Lune, et, dans ce cas, le limbe de l'as-

tre observé directement doit paraître irisé.

Ces iris existent-ils toujours? ne commen-
cent-ils à être sensibles et à produire une
coloration appréciable sur la Terre qu'au
moment oii leur largeur est dans un cer-

tain rapport avec celle du segment du So-
leil resté visible et blanc? C'est ce qu'il fau-

dra décider. L'emploi de verres colorés

devra donc être totalement proscrit dans la

future observation de l'éclipsé totale. Il sera
indispensable que les astronomes aient re-

cours aux combinaisons de verres qui lais-

sent au Soleil toute sa blancheur naturelle.
Il sera nécessaire qu'on soit bien averti que

,

la présence de quelque lumière artificielle

pourrait communiquer aux objets éclairés

directement par l'auréole lunaire, et secon-
dairement par l'atmosphère, des colora-
tions sans réalité. A une époque où l'on

semble prendre à tâche d'oublier qu'un ob-
jet blanc peut paraître coloré, par opposi-
tion, devenir vert, par exemple , à raison
du voisinage d'une lumière rouge intense,
de pareilles recommandations ne sauraient
être inutiles.

M. Arago s'étend ensuite longuement sur
l'observation des cornes de la Lune.
Halleyrappoi tcqu'en 17151e segment orien-

tal du soleil, qui resta le dernier vjsibic, pou-
vait être impunément regardé dans la lunette
sans verre coloré, et qu'il u'en fut j)as ainsi, à
la fi» de l'cclipse, du segment occidental qui
reparut le premier. Pour expliquer ce phéno-
mène, le grand observateur se montra dispose',

comme de raison, à faire jouera l'œil le prin-
cipal rôle. Ainsi, il reconnaissait qu'à la fin

de l'éclip.se , la pupille, plus dilatée qu'au
commencement, devait donner passage à plus
de lumière; mais une seconde cause lui sem-
blait avoir dû influer.

Ceux qui croiraient encore ces conjectures
dignes de ve'rification n'auraient qu'à adapter
à leur lunette un grossissement tellement puis-
sant, que la largeur du faisceau parallèle sor-
tant de l'oculaire fût inférieure au diamètre
que conserve la pupille dans ses plus fortes
réductions. Les effets de réblouissement , de
la fatigue, seraient éliminés à leur tour, en

8

consacrant à l'observation de l'immersion et

de l'émcfsion du soIeiU'œil constammeiit cou-

vert qui n'aurait pas servi à l'étude des autres

phases. Il résulte, en effet, si j'ai bonne mé-
moire, de diverses expériences de Du Fay,
que l'éhlouissemenl d'un œil ne se communi-
que pas à l'autre.

Sénèque nous apprend que Possidonius vit

une comète au moment d'une éclipse totale de

soleil. On a rapporté l'observatmn à l'année

462 avant notic ère. Cette année il y eut, en

effet, à Athènes, une éclipse totale.

L'an 4l8 après J.-C. , du temps de l'em-

pereur Théodose, on aperçut aussi, dit-on,

une comète pendant un« éclipse de soleil.

Je ferai donc une chose toute naturelle en

lecommandant aux observaieurs de la future

éclipse de s'entourer de personnes qui
,
pen-

dant la diu'ée de l'obscurité totale, cherche-

ront si quelque comète w serait pas sur l'ho-

rizon.

PRINCIPALES CIUCOJfSTANCIiS DE l'ÉCLIPSE TO-

TALE DE SOLEIL VISIBLE DANS LE MIDI DE
LA FUANCE, DANS LA MATINÉE DU 8 JUIL-

LET 184-2.

o j- 17- riu9

Lever . . j i
"i" couile

, cernent ceroeiit de de , ...
du . ... ,. ,. de dise.

Snlcll
reclipse I éclipse

, .

'
l'éelipue. lolale. totale.

'
'•"^"P^''^

r centres

11. m. 11. m. s. Il ni. s.. 11. m. s. Ii. m. s.

l'eriiigiian 4 31 4 5.Î 21 5 46 14 5 48 58 6 45 47 1", 8
Moiiipcliier 4 28 4 57 S3 5 51 20 5 63 12 6 51 6 21 , 5

MîiscMIe 4 29 5 3 4 5 56 50 5 58 50 6 57 12 18 , 5
Digne 4 26 5 7 12 6 1 8 8 3 28 7 2 3 1,4

Les dates ci -dessus sont exprimées en temps

moyen compté de minuit, et à partir du méri-

dien inférieur de chacune des villes coires-

pondanles. Si l'on voulait exprimer ces mêmes
dates en temps vrai, il faudrait retrancher

4in 340 des époques contenues dans le précé-

dant tableau.

La première impression du disque lunaire

aura lieu à l'occident et à 41° de l'extrémité

supérieure du diamètre vertical du soleil.

(Extrait du mémoire de M. Arago.J

CHimS INORGANIQUE.
(Suite.)

RECHERCHES SUR l' ACIDE NITRIQUE (1).

« Les gaz qui résultent de ces oxydations

sont encore différents , suivant la température

et le degré de concentration. M. dcHumboldt
avait déjà remarqué dans son Mémoire sur

l'analyse de l'air, que l'acide nitrique affai-

bli donne, avec le cuivre , le deutoxyde d'a-

zote le plus pur. Si en même temps la tempé-

rature ne s'élève pas, on a ainsi un gaz com-
plètement absorbable par le prolosulfate de (cr.

L'acide dont la réaction s'accompagne d'un

grand dégagement de chaleur est toujours

d'azote; eufin l'acide de 1,217, dont l'action

commence à — 10° , ne donne que très-peu

de bioxyde , mais beaucoup deprotoxyde d'a-

zote si on le maintient à cette tenq^érature.

« Il faut conclure des fails qne je viens de

citer que l'oxydation du cuivre par l'acide

nitrique est subordonnée, 1° à la concentra-

tion de l'acide • 2°à la température; 3" à la

pièsence du deutoxyde d'azote; 4° à la solu-

bilité des produits qui peuvent prendre nais-

sance dans l'acide même qui les engendre.

« Ces principes s'étendent à tous les mé-

taux; mais ils présentent, suivant le métal,

des modifications dont les principaîes sont

bien importantes à connaître.

<< L'argent se range à côté du cuivre. (Je

supprime ici les détails.) Il en est de même
du mercure, qui s'attaque complètement par

l'acide à un équivalent d'eau, bien que le

produit qui prend ainsi naissance soit insolu-

ble dans cet acide ; mais cette attaque complète

est due à la partie des molécules du mercure,

qui présente successivement tous ses points.

( I ) Voir ïE^ho 30 juin.

« Le hlsmulh et l'étaiu offrent une marche
particulière. Le bismuth con.sciveson brillant

métallique à 20^ dans les acides à 1 et à

2 équivalents; mais un acide moins concen-
tre, à 4 ou 4 '

,
l'attaque avec une violence

extrême. Continue- t-on d'affaildir l'acide,, de
manière à l'amener à une densité de l,108y le

métal se conserve. Il faut le concours de la

chaleur ou du deutoxyde d'azote pour que
l'action commence; une fois engagée, elle su-

bit de la part du sulfate de fer et du mélange
réfrigérant les mêmes influences que le cui-

vre.

« L'étain ne diffère que trè.s j)eii du bis-

muth. Le zinc possède une marche qui lui est

propre. Les acides à 1 et à 2 équivalents ne l'at-

taquent pas au milieu d^un mélange réfrigé-

rant, dont la température doit être exacte-

ment à— 18°, si elle n'est inférieure. Le mé-
tal se recouvre d'une couche d'ifti blanc très-

le'gèrement jaunâtre, qui le préserve d'une ac-

tion ultérieure tant qu'il est au milieu du mé-
lange réfrigérant, mais qui devient sans doute
soluble avec un accroissement de tempéi ature;

car, lorsqu'on sort le tube du mélange d'ac-
tion, il se développe avec violence, et tout le

métal se trouve dissous.

» Dans l'acide à 4 équivalents, à 4 -j-
, et

même dans un acide encore plus hydraté, le

zinc, qui s'attaque avec une extrcinc vivacité

à une température voisine de 0**, consei've au
contraire son brillant métallique dans les mê-
mes acides refroidis. M.iis vient- on à repren-

dre doucement la température ambiante, l'ac-

tion paraît avec toute son énergie.

» Enfin, les acides affaiblis attaquent tous

le zinc, malgré l'abaissement de tempéra-

ture.

» On voit que cette oxydation suit des pha-

ses presque toujours inverses de celles de l'é-

tain et du bismuth.

» De petites boules de fer, très-bien polies,

déposées dans l'acide nitrique, à 1 et à 2 équi-

valents d'eau, se sont recouvertes d'une cou-

che tantôt noire, tantôt bleue, tantôt bleue

nuancée de jaune , en donnant naissance à

quelques bulles de gaz qui se dissolvaient.

» L'acide à 4 équiv., à 4 -î-, et même l'a-

cide un peu plus fiible, conserve au fer tout

son brillant métallique; mais l'attaque se dé-

veloppe énergiqucmcnt dès qu'on chauffe.

» C" deuxième cas met encore le fer dans

une analogie parfaite avec le zinc.

» Enfin je pris un acide trcs-affaibli, ou

bien j'ajoutai de l'eau à l'acide dans lequel le

fer conservait son éclat métallique, et je vis

aussitôt l'action commencer, mais sans vio-

lence, et en produisant le nitrate vert que M.
Thenard a signalé le premier.

» On voit donc que l'analogie se poursuit

dans tous les cas entre !e zinc et le fer, avec

une simple différence de température qui éta-

blit constamment la facilite de l'oxydation à

l'avantage du zinc.

» L'antimoine et l'arsenic .«e séparent de

tous les métaux que je viens d'examiner.

» L'arsenic n'est attaqué à la température

ordinaire (+ 20°) par aucun acide pur ou ni-

treux, quelle qne soit sa concentration.

» L'antimoine ne s'attaque que par les aci-

des les plus concentrés, mais doucement, sans

elfervescence gazeuse.

» Un mélange d'acide nitrique et d'acide

hydrochlorique n'attaque pas davantage ces

métaux, tant que les deux aei les ne réagissent

pas l'un sur l'autre, ce qui exige soit leur

conceniration, soit l'application de la chaleur,

quand on part de corps parfaitement purs. Mais

prend-on au contraire le mélange de ces deux

acides, dans un état de dissolution extrême,

et après y avoir mis, soit de l'antimoine, soit

de l'arsenic, vient-on à ajouter quelques gout-



10 It 12

l^s dc nitt'ite . aïK^sitôt la réaction >c propage

comme |H>ur le CHÏvrc et le bismvilli.

» En lesume, acides nitiiqtie et liydro-

cliloriqiie txninis, aciiles nitrique et chlore re'ii»

nis, acide hydrochloriquo et chlore réunis

n'attaquent pas le platine : mais le dculoxydo

d'azole intervient il, en présence d'un dissol-

vant, à une température sufllsante, le platine

est atta([iu''. IMèmes principes, incnics influen-

ces pour la dissolution du platine, de l'arse-

nic, de l'antimoine et des autres métaux. Mais

quel est le produit qui résulte de l'action du

deutoxyde d'azote sur l'acide nitrique? Car,

011 le voit, c'est là que réside le dernier terme

du ])rob!ème. Une expérience bien simple ré-

sont la question.

» Si l'on t'ait passer du deutoxydc d'azote

dans l'acide nitrique, et qu'on porte ensuite

(a liqueur dans un mélange réfrigérant , on

peut la saturer par un alcali ou son carbonate,

sans qu'ils^dégageaucune trace de deutoxyde

d'azote; il se produit un nitrite. Le dcutoxide

d'azote en présence de l'acide nitrique con-

stitue donc une combinaison et non pas

une dissolution. C'est cet acide nitreux qui

,

à une température variable, dans des condi-

tions conveiiablei pour la solubilité
,

produit

l'oxydation des métaux. On comprend qu'ainsi

le platine s'attaque en même temps que l'ar-

gent lorsqu'on vient à traiter leur alliage par

î'acide nitrique. Quant à la marche générale

des oxydations que j'ai décrites, elle s'expli-

que sons j>eine : l'acide nitreux forme des ni-

irites de cuivre, de mercure, d'argent qui sont

détruits par l'acide nitrique à mesure qu'ils

se forment; celle destruction donne naissance

au deutoxydc d'azote, qui, retrouvant de l'a-

cide nitrique, refait de l'acide nitreux; d'où

résulte une nouvelle attaque et une nouvelle

destruction. Ainsi ces phénomènes de propa-

gation, si singuliers à leur premier aspect,

rentrent dans le cas bien simple d'un acide

composé d'azote et d'oxygène cédant son oxy-

gène aux métaux, et n'appellent pour leur ex-

|)lication que les principes les plus ordinaires

<1e l'affinité chimique. »

SCIENCES NATURELLES.

Minerai* d'argent du Chili.

On peut, suivant M. Domeyko, diviser en

cinq classes les minerais les plus abondants

thi Chili :

1" Amalgames natifs (Hg Ag^^) ; — mines

d'Arqueros
;

Chlorures d'argent mélangée d'argent

natif;— mines de Chan ireitlo. de Agua Amar-

ra, etc.; .-^^'Bk^
3° Minerais arséniurés; -^mines de Ci-

risso, Ladrillos, San Fclis, etc.
;

4° Cuivre gris et panaché; — mines de

TMachctillo , Los Porotos, San Pedro No-
lasco, etc.

;

5" Galènes et blendes; — fdons innoin

Lrablcs.

Les chlorures d'arg; nt forment les minerais

Jfc'S plus importants du Chili. Il n'est ])as rare

de rencontrer à Chanareillo des veines de 1 à
" U centimètres de largeur de chlorure pur,

quelquefois stalactifornie ou concrctionné,

scmi-transparcnt, verdàire, noirâtre, et rare-

jncnt blanc. On en a trouvé des amas assez

jCODsidcrables, du poids de 20 à 30 quintaux,

m\x alTlcuremcnts des filons; mais, dans ce

cas, le chlorure élait mélangé d'argent métal-

lique. On cile un bloc de celte naiiu e,décou-
\ert dans la mine de Mario de Los Bolados à

.(llian'areillo, et qui conlennit un noyau d'ar-

gent métallique (iresquc pur, pesant 32 quin-

J.uix. On n'a jamais rencontré ce méîal à l'ciat

cristallisé dans e(S filous, tandis que dans les

mines de Stuasco Allo on a trouvé des cristaux

cubiques, octaédriques, et cubo-octaèdres de

0"',002 de diaiuètie, et cubo-oclacdres de
0'" ,002 de diamètre.

Une variété grise a donné à l'analyse le ré-

sultat suivant : Chlorure iVargent, 0,'îJil)

[)arlies
;
ari^erit mt-hillique, O^i id. ; anti-

moine et soufre, firoi'cnant de l'argent

rouge, OX)()(j ;
carhoiialc de chaux, 0,'i^)7 ;

carbonate de magnésie, 0,0l8j carbonate

de zinc, 0,123; fer, alumine, oxide de zinc,

0,07â; cl argile inat'.affuable, 0,05l. To-
tal

, 0,978 parties. L u autre chlorure sur

0,991 parties, contenait 0,0(>2 de chlorure

argentique, et 0,007 d'argent métallique.

Un rainerai d'argent, qui dans le pays se nom-
me Rocicler de Carisso contient ; ^irgent;

0,6385 \
antimoine, 0,0070; arsenic, 0,1385,

soufre, 0,1 800 ;
cobalt, 0,0019; fer, 0096 ;

guangue, 0,0160. Total, 0,9915.
Les minerais de la troisième classe (arsé-

niurés) renferment l'arsenic natif [arsenic

testacé, a. compacte, a. scoriacé) ; l'arsenic

de fer contenant 1 à 2 0/0 de soufre; le mis-

pickel, contenant quelquefois du cobalt. L'ar-

séniure de Carisso contient : Arsenic, O,703;

fer, 0,276; soufre, 0,011; antimoine,

traces; guangue, 0^005, et argent, 0,002.

Total, 0,997.

Quatnèuic classe. 11 y a peu de rainerais

de cuivre arsénifère au Chili; en général,

ils sont moins riches que les cuivres gris anti-

monifères. Ils sont rarement cristallisés ; les

cuivres panachés qui provienneiit des mines

située^ près de la côte ne contiennent pas d'ar-

gent, et ce n'est qu'à la hauteur qui correspond

aux mines d'argent du INord, et dans un ter-

rain analogue, stratifié, que la plupart des mi-

nerais de cuivre commencent à contenir de

l'argent. Tout l'argeni des minerais de celte

quatrième classe se trouve à l'état de surface,

et il est très-rare d'y trouver de l'argent mé-
tallique; loi sqùc mémo on l'aperçoit, ce ne

sont que des paillettes d'argent blanc excessi-

vement minces qui, à l'ordinaire, se portent

aux époiites argileuses, ou bien à l'affleure-

ment du filon.

Cinquième classe. Les blendes el les ga-

lènes du Chili sont tellement pauvres en ar-

gent, que bien que les filons de cette nature

soient très-abondants dans la partie haute des

Cordillères, personne n'a encore osé les exploi-

ter. En général, les galènes du Sud sont plus

riches que celles du Nord, et la richesse ne

paraît pas dépendre de la largeur des facettes

cristallines.

CHIRURGIE.
DES AMPUTATIONS.

Des accidents et des chances de succès des
amputations dans les hôpitaux. — Statis-
tique des amputations.— Conditions des
opé -ations. — Des blessés russes en 1815.— Supplices en Abyssinie.

La chirurgie a fait de grands progrès de
nos jours; elle a laissé bien loin derrière elle

la médecine, qui longtemps encore et malgré
toutes les riches acquisitions qu'elle a puisées

dans le domaine de la science, en sera réduite

aux doutes et aux tâtonnements. L'anatomie
et la physiologie sont des guides sûrs pour le

chirurgien, tandis que ces deux sciences ne
sauraient toujours éclairer le médecin dans les

mystères de la vie. Le bislouri peut toujours

attaquer et détruire le mal dans sa racine,

tandis que le médicament aliciiit rarement son
but sans léser quelque organe, sans y déposer
le germe de quelque autre maladie. Lorsque
la supériorité curativc de la chirurgie est si

bien constatée, on ne peut se défendre d'un
sentiment d'effioi en lisant roiivr.igc de M.

Malgaigne sur les amputations; il est prouvé

dans son travail statistiipic, résultat d'epé-

rations faites dans les hôpitaux depuis le 1er

janvier 1836 jusqu'au Icr janvier 1841, que

la mortalité générale a été de 332 sur 85'^

amputés, c'est-à-dire environ Si sur 5. On
compte 255 cas de mort sur 528 amputations

pour le membre inférieur, savoir :

1 désarticulation coxo- fémorale,

201 amputations de cuisse,

3 désarticulations de genou,

58 amputations partielles du pied,

8 amputations de métatarsiens,

85 orteils ou phalanges d'orleils,

77 morts sur 324 amputés pour le membre
sujiérieiir, savoir :

14 désaiticulations de l'épaule,

91 amputations du bras

,

28 amputations de l'avant- bras,

16 désarticulations du poignet,

9 amputations des métacarpiens,

166 doigts ou phalanges.

Pans la statistique qui précède on voit fi-

gurer de petites opérations, ce qui augmente

encore la gravité du chiffre proportionnel des

décès.
' Les amputations de membres inférieurs

sont les plus dangereuses; sur 221 amputés

de la cuisse, 126 sont morts. Les désarticu-

lations tibio-fémorale el coxo-fcmorale ont

été toutes suivies de mort. Les opérations

dans la jamhe présentent 55 cas de décès sur

100. L'amputation partielle du pied donne-

près de 1/4 d'insuccès, 9 sur 38.

Pour le membre supérieur, l'amputation,:

déjà moins grave, suit une progression décrois-

sante à mesure que l'on descend vers le poi-

gnet. 5 sujets ont été sauvés sur 14 dans la

désarticulation scapulo-humérale. Sur 91 ré-

sections du bras 41 ont été mortelles, et sur

28 de l'avant-bras 8 seulement. 16 désarticu-

lations du poignet ont toutes réussi. Il faut

remarquer ici que pour les grandes opérations

pathologiques, nè'cessitées par les lésions or-

ganiques telles que tumeurs blanches, les

amputations donnent une mortalité de 48 sur

100, et de 64 pour 100 pour 1rs lésions tran-

matiquos telles que plaies, brûlures, fractures

compliquées. M. Malgaigne dans son travail

n'a pas éclairci, malheureusement, quelques

questions importantes de l'amputation : les

plaies d'armes à feu, les chutes, l'cpoque de

l'amputation, la saison, la température, toutes

choses enfin qui peuvent influer sur le résultat

de Uopération. Il est à remarquer que la mor-

talité est d'autant moins grande que le sujet

est plus jeune et d'une constitution plus faible.

Chez l'enfant, chez la femme le danger est

moins grand que chez l'homme fai t.

Pour les amputations pathologiques, l'hô-

pital le plus favorisé n'a perdu que 1 opén-

sur 5, le moins favorisé 9 sur 10 ; la diffé-

rence est de 20 à 90 pour lOO. Pour les opc'-

rations traumaliques , le plus favorisé a en

3 morts sur 10 opérés; le moins favorisé a eu

pour 5 opéiés 5 morts ; la différence est de 30

à 100 pour 100. Quant au régime auquel

.sont soumis les ampulés, il élait dii'licilc de se

prononcer. M. Malgaigne rapporte que mal-

gré les plus terribles opérations faites en 1815

sur les blessés russes, chacun d'eux recevait

une ration de viande, de vin et même d'eau -

dc-vie, tandis qu'on perdait 1 blessé français

sur 7, 1 blessé prussien sur 9, la mortalité

chez les Russes n'était que de 1 sur 26. M. le

docteur Petit, actuellement en .\byssinie, ren-

dait complc d'un supplice en usage dans les

contrées qu'il parcourt et qui consiste à couper

les pieds cl les mains. Il fut témoin de

cette affreuse mutilation sur trois nialheu-

rcux, qu'il put soigner enj>uite. Ils se livrèrent

avec reconnaissance entre ses mains pour tout



e qui concernait le pansement, mais ne vou-

èrent en rien changer leur régime de vie

rdiiiaire, couclièrent sous le portail d'un

împlc, exposés à toutes les intempéries des

ïisons. Ils n'eurent pas de fièvre et guérirent

'«rfaileincnt I

SCIENCES APPLIQUEES.
SOCIÉTÉ D ENCOURAGEMENT

.

Séance du 29 juin.

ttt.MK. — BALANCE DE MtNAUE. — COQLBTIER CAI.O-

BIFKRE. Al'PAHEII, A MAKQLER I.A MTESSE DES

CONVOIS.' MACIItlNE A kÉGLF/H LEPAMEn,

M. Payen, cliarj^c de faire un rapport sur

e bitume de M. Chauffard, expose que l'iii-

enlion de cet industriel étant de se mettre au

•ang des concurrents pour le prix propose' par

a Socie'té, croit devoir différer la lecture de

ion rapport pour ne pas donner de publicité'

lux procédés, et nuire par là à M. Chauffard,

;n favorisant ses rivaux. Le r ipport est a-

ourne'.

Au nom du comité des Arts économiques,

M. A'^allol fait un rapport sur une balance de

ménage juésentée par M. Labordc. Celle b i-

lance, d'un usage commode, est fondée sur les

proprie'te's de la romaine. Une discussion s'é-

lève, d'où résulte que cet appareil n'est pas

nouveau, et qu'il importe d'exprimer son de-

gré de sensibdité : mais on convient qu'il est

utile et mérite* d'être approuvé. On reviendra

sur ce rapport dans la prochaine séance, quand
M. le rapporteur y aura ajouté les détails

qu'on réclame.

Le même rapporteur fait l'éloge du coque-

tier calorifère de MM, Josselin et Bertrand;

c'est un joli appareil en uiétal de la forme

d'un œuf, soutenu par un trépied, et portant

au-dessous une cupule oii l'on verse de l'al-

cool ; le haut de l'œuf se sépare et sert de cou-
vcicle, et on verse un peu d'eau : un petit

vase en forme de demi-œuf y est introduit; on

enflamme l'alcool, et on verse dans ce vase

tout le contenir d'un œuf de poule, .sans rom-
pre le jaune. La chaleur cuit l'œuf au degré

voulu, dont on peut inspecter les progrès, en

enlevant le couvercle; en sorte qu'en trois mi-

nutes, et sous ses yeux, on s'amuse à faire

soi-même cette cuisine. On peut aussi prépa-

rer des œufs biouillés et autres mets. Le con-

seil donne son approbation à cet appareil.

M. Tillencourt, dans le but de favoriser la

ctilture de la soie dans le nord de la France,

réclame l'appui de la Société d'encourage-

ment, pour une association qu'il a formée
pour l'établissement de la filature des soies.

Le désintéressement de M. Tillencourt, dans
cette entreprise, et la grande utilité qu'on lui

reconnaît, détermine le conseil à accorder son

approbation, d'après un rapport du comité
d'agriculture, par l'organe de M. H.izard.

M. Chaussenot aîné fait deux communica-
tions au conseil.

La première sur un instrument de son in-

vention destiné à tracer sur le papier des li-

gnes parallèles aussi rappi-ocliccs qu'on veut.

C'est une équerrc, montée à son angle droit

sur un demi-cercle mobile, dont on détermine
la position par un index, selon le degré de
rapprochement des lignes à tracer. Le diamè-
tre glisse le long d'une règle portant une cré-

maillère à dents de rochet, dans lesquelles

s'arrête une languette mobile. A chaque dent
on tire une ligne le long de l'hypoténuse. Cet
appareil peut ctre considéré comme propre à

diviser les lignes droites en parties égales
très- petites.

La seconde communication de M. Chaus-
senot est la description d'un appareil propre
à indiquer si la vitesse d'un convoi sur les

chemins de fer a dépassé, dans quelques par-
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lies du parcours, les limites prescrites par les

règlements.

Ces deux communications sont renvoyées à

l'examen du comité des arts mécaniques.

Sur la dernière, une discussion s'élève, et

M. Séguicr établit que la mesure qui prescrit

le maximum de vitesse est contraire au bon

sens, attendu que les dangers sont aussi grands

lorsqu'on court dix lieues à l'heure que lors-

qu'on court vingt lieues : les dangers n'exi-

stent que par les arrêts brusques des convois
;

c'est là le point de difficulté qui doit attiier

l'attention des mécaniciens. Mais les chemins

de fer n'offrent d'utilité réelle que quand ils

procurent de grandes vitesses. Ce n'est pas le

cas de bouleverser les existences, de troubler

la possession des propriétaires, de consommer

d'énormes capitaux, si l'on ne veut procéder

qu'à raison de 8 lieues à l'heure. Les compa-

enies ont un titand intérêt ii favoriser les me-

sures dont il s'agit, parce que les grandes

vitesses sont une cause de dépenses pour ré-

parer le matériel; mais le gonverneinent doit

au contraire limiter le minimum de vitesse,

et non pas le maximum. On doit courir seize

à dix-huit lieues par heure sur les chemins

de fer, et non pas huit lieues, sous peine d'en-

lever à ces chemins leur principal avantage.

Et
,

quant aux dangers, ils sont les mêmes

dans les deux cas, et il importe de prendre

des mesures pour éviter les arrêts brusques,

qui sont la seule considération digne d'intérêt.

Francoeur.

ACtniCKIiTVBE.
Rapport fait à la société pour l'instruLlion élé-

mentaire sur un exposé général de l'enseignement

agricole de l'inlilulion royale de Grignon.

Grignon est un vaste domaine d'exploita-

tion de 474- hectares, situé dans le départe-

ment de Seine-et-Oise, commune de Thivcr-

val. Cette ferme-modèle, sans rivale en France,

possède tous les éléments matériels de prospé-

rité : de riches élables, de beaux attelages, une

vacherie suisse, de nombreux troupeaux, des

ateliers de forge, une fabrique d'instruments

aratoires, une féculerie, des pépinières et une

magnanerie. Là, tout a été réuni, combiné sur

une très-large échelle, dans l'intérêt simulta-

né de la culture et de renseignement agricole.

Il fallait à Grignon, comme institut, tous ces

grands moyens d'action pour accomplir digne-

ment sa tâche; car il n'est d'enseignement agri-

cole humainement possible qu'à cette condition

impérieuse de trouver toujours à sa disposition

un sol immense qu'on livre à des cultures in-

cessamment variées, d'avoir sous sa main des

charrues qu'on mette en œuvre, des troupeaux

qu'on élève, des animaux qu'on panse, des

instruments aratoires qui fonctionnent. C'est

là la seule éducation agricole qui convii niie à

des élèves : celle qui joint, à toute heure du

jour, l'exemple à la démonstration, I.i pratique

à la théorie. Cette école a déjà rendu de

grands services à l'agriculture; sur oOO élèves

admis depuis onzeaiis, elle a dote le i>ays de

200 cultivateurs distingués.

Mais que ce nombre est petit pour les be-

soins de la Fi'a ce.

Il n'est mallieuiouscinent que trop ^ rai (juc

l'agricullurc est sacrifiée à l'inclustrie.

Sans doute tout ce que la France compte

d'hommes de bien, s'unissant en un même
vœu, cherche à concentrer ses moyens d'action

pour tacher d'imprimer à l'industrie agricole

une marche progressive, et uiciue, en certaines

localités, un élan lapiiie. Va nous appl.iudis-

sons ici an noble concours de ces quelques

hommes d'élite, à l'influence salutaire de nos

comices, aux persévérants travaux de no.s so-

ciétés d'.igriculture. Mais, à l'état de pure

théorie où se trouve encore la science agricole,
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les généreux efforts de ces hommes de bien,

de ces comices, de ces sociétés, viendront tou-

jours inévitablement se briser contre des rou-

tines obstinées, des utopies séduisantes, d'in-

tolérables prévtntions, ou contre, ce qu'il y a

de pis encore, de présomptueuses demi-scien-

ces.

Et maintenant quel bien résiilte-t il de tant

de travaux isolés pour l'enseignement agri-

cole cl l'intérêt de la génération qui s'élève I'

Aucun.

Que font les comices ? Ils établissent entre

quelques agriculteurs et des hommes instruits

des rapports utiles. Soit. Ils distribuent des

récomiicnscs, accordent des jjrimcs aux ser-

vices rendus, à la moralité. Mais ils ne forment

pas.des agriculteurs?

La statistique de nos écoles d'agriculture

ne sera pas longue; et encore leinarquez bien

qu'à peu d'exceptions près, ces écoles même
sont dirigées par d'anciens élèves de Grignon.

On pourrait conclure, à la rigueur, de ce pre-

mier fait, que, si Grignon n'avait déjà donné
cette impulsion première à l'enseignement agri-

cole, ces fermes-modèles n'existeraient même
pas aujourd'hui. Et oii en serions-nous?

Maintenant, en dehors de ces pic.iiieis es-

sais, que trouvons-nous pour toute la France?

Rien que cinq faits accomplis, c'est-à-dire cinq

fermes-modèles, toutes fondées, comme je l'ai

dit, par des élèves de Grignon, en d'autres

termes, sous l'influence et d'après les erre-

ments de M. Bella. Indépendamment du Ha-
ras du Pin, où la culture et les parties les plus

essentielles de l'enseignement 6ont confiées à

trois anciens élèves de Grignon, nous citerons-

la ferme-modèle de L.iporte (Maine ct-Loire)

qui compte déjà 8 élèves; celle de Rennes, 8
années d'existence et 28 élèves; celle de Bel !ey,.

^près Troyes) 25 élèves. Quant à la cinquième

et dernière, elle s'organi.se dans la Lozère.

Voilà donc à quelle minime expression se

réduisent aujourd'hui, pour la France, tous

les enseignements de la science agricole. Ainsi

les intérêts présents de notre agriculture, ses

" plus prochaines espérances, son avenir lui-

même, tout cela repose en ce moment, d'abord

sur une grande école normale, type de toute»

les autres, qui est Grignon; sur Rovil.'e, que

va régénérer le vénérable M. Berthier; sur

trois fermes-modèles, créées sur les erreraenl»

de Grignon, savoir : Laporte, Rennes et Bel-

ley ; enfin sur deux écoles pratiques : la Saiil-

sayc, Grandjouan, plus ou moins à l'état d'es»

sais. Total : sept établissements d'instruction

ag-ricole secondaire pour toute la Fi ance : je

dis secondaire, car tout est à faire encore, cher^

nous, en ce qui touche l'instruction agricole

primaire.

Va comment, avec de si ti istcs ressources,

nous scra-I-il permis de rêver jamais, pour

notre agriculture, une ère nouvelle de prospé-

rité?

Fondons sur les diVi-is ])oinls de la France

de bonnes écoli s normales agricoles, et ijientot

nous verrons s'élever, de toutes parts, une im-

mense pépinière d'élèves qui amont succcssi-

vcincut éludié toiiles !es théories de la science

et leur application, les auront chaque jour

mises en pratique sous 1rs veux d(î maîtres

éclairés, et se trouvei'ont initiés ainsi, par les

faits, à tous les sccrels de l'économie rurale.

Nous aurons ainsi doté lal'rancc de dix mille

ngriciillours ardents, instruits, jiortanl en tons

lieux et siinullanémciit la lumière. C'est seu-

lement alors que, puissamment soutenus par

tous ces jeunes liomuies d'action et de conscien-

ce, les sociétés d"aL;ricullurc et les coun"ces,

n'ayant plus à lutter contre l'ignorance et la

routine, sauront imprimer désormais un essor

salutaire à la prospérité agricole
5

qu'enliu
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mêlne, une fci^ la sciencf ainsi lé^mnJuf et

popularisée, ou pouna csjuher d'^introdmre

un jour dans toutes les écoles de nos communes

rurales les premiers éléments d'un enseigne-

ment agricole primaire. Et ne serait-ce pas là

un immense bienfait pour ces masses d'onlants

voués plus tard, dans leur nullité complète,

aux travaux de la terre?

Mais, pour introduire ainsi l'enseignement

agricole primaire dans nos écoles rurales, il

faut d'abord des maîtres qui soient inities aux

premiers rudiments de la science; et, pour

former ces maîtres, il tant, avant tout, des

écoles normales secondaires. Toute la ques-

tion est là ; et tant qu'on ne l'abordera pas

nettement, u'esjie'rons jamais voir l'agricul-

ture française s élever à sou rang de première

puissance industrielle et commerciale (1).

Charles Malo.

De l'état de la production des bestiaux

EN AlLEMAGÎTE, en BELGIQUE ET EN SuiSSE.

— M. Mois, chargé par le ministre de l'agri-

culture d'étudier la production et la consom-

mation des bestiaux dans les pays voisins, a

publié sur cette question un travail très-éten-

du et fort remarquable, qui a clé inséré en en-

tier d^nsle Journal a' igriciiltiire pratique.

Il a visité la Belgique, tous les pays que tra-

verse le Rhin, en faisant quelque excursion

dans rintérieur de l'Allemagne, puis il a pé-

nétré dans I.i Suisse dont il a exploré les par-

ties les plus montagneuses.

Il a éiudié et traité avec patience et talent

toutes les questions qui se rattachaient direc-

tement ou indirectement à sa mission princir

pale.

1° L'état de la production du bétail; le

rapport de l'abattage et de la production avec

la consornmalion annuelle; 2° l'exportation

de ces pays pour les pays voisins, et spécia-

lement pour la France ;
3° le prix cl le poids

comparés des bestiaux livrés à la consomma-
tion ;

4° la consommation moyenne de la

viande de boncherie prise sur un certain nom-
bre d'années, dix ans, par exemple, tant dans

les villes que dans les campagnes; 3" la quo-

tité des fiais de transport que supporte le bé-

tail expédié des lieux de production et qui

s'ajoute au prix de revient des proiluits sur

les marchés de destination; Çfi enfin les frais

qu'entraîne l'engraissement des bestiaux, et

les procédés mis en usage dans les différentes

contrées pour l'élève, la tenue et l'engraisse-

ment, ainsi que pour l'.iniélioration des races.

Le rlimatct le sol, exploitation du sol, son

emploi à la production des fourrages; prix

et produit moyens des terres aujourd'hui

et précédcrameni; la population, sa densité,

sa répartition entre les villes et les cam-
pagnes, entre l'agriculture et les manufac-

tures ; la position des propriétaires , des

agriculteurs et des journalieis; le prix de la

main-d'œuvre; la présence de certaines in-

dustries, qui, telles que brasseries, distille-

ries, etc., ont une aciion directe sur la pro-

duction des bestiaux; l'impôt foncier et les

autres charges qui pèsent directement sur l'a-

griculture; le sysiiîuic hypothécaire, l'inlérct

' .de l'argent, les cîaljlissements de crédit et

d'assurances pour l'agriculture. Enfin, j'ai

cru devoir, en dernier lieu, examiner l'effet

probable que produirait en France et dans les

pays voisins la suppression ou un abaissement

plus ou moins considérable de nos droits d'en-

trée, ou la substitution du droit au poids au

(I) Le petit royaume de Wurtemberg consacre
près de quatre millions par an à protéger et à
améliorer son agriculture, tandis que dans notre
budget, l'allocation est de 800,000 fran-s pour les
mêmes besoins, et ce sont encore 800,000 francs
de trop à l'intelligence que l'on met à les répartir.
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droit par téte, tant à' l'égard d«s compensa-
tions que nous pourrions e\i;^<'ren retour que
sous le rapport de l'extension que prendrait

la production des bestiaux dans ces pays, et

de la réduction qu'elle pourrait subir clie/.

nous.

Les six premières questions lui avaient été

données par le ministre. Nous nous proposons

de donner quelques extraits de son long mé-
moire, qui renferme des documents précieux.

Culture du colza , par M. Bazin. —
Le colza est une plante de la famille des cru-

cifères, généralement désignée sous le nom de

Brassica campestris. Le colza est un exem-
ple frappant des modifications importantes que

la culture peut faire subir à quelques plantes,

en développant en elles, au préjudice de leurs

autres parties , certains organes dont elle sait

ensuite utiliser les propriétés. Le colza est

une plante précieuse, et pour le commerce au-

quel il fournit une huile estimée, et pour l'a-

griculture elle-même, qui trouve dans les

tourteaux un engrais puissant pour amender

les terres : aussi cette plante est-elle, dans la

Flandre et dans la Belgique, l'objet d'une

culture importante.

Dans la Belgique et dans Is noid de la

France, on sème presque tous les colzas en pé-

pinière pour les transplanter ensuite. Cette

méthode réussit parfaitement, et ne présente

pas, comme le semis en place, le grave incon-

vénient de tenir la terre occupée pendant 2

années pour la même récolte, I an pour la pré-

paration du terrain, et 1 an à partir du mo-
ment des semailles; aussi ce mode de culture

est-il presque exclusivement employé dans la

France et dans la Belgique. Toutefois, ce modo
de culture peut être appliqué partout.

M. Bazin père a souvent, dans sa ferme du
Mesnil-Saint-Frmin (Oisi-) , fait des essais

comparatifs sur des colzas, -les uns transplan-

tés, les autres restés en place; et toujours les

colzas semés à demeure lui ont donné des

produits beaucoup plus beaux que ceux qu'il

avait repiqués. Il a remarqué aussi qu'il trou-

vait un grand avantage à semer les colzas dans

les premiers jours du mois de juillet, au lieu

. d'attendre la fin de ce mois, selon l'usage gé-

néralement adopté dans le Nord : il les sème

donc presque aussitôt qu'il a récolté ses grains,

j
suivant en cela la marche de la nature, que

l'agronome ne peut pas toujours suivre, mais

dont il doit s'écarter le moins possible :

comme il sème cette plante au moyen du se-

moir Hugues, en lignes espacées de 0'",50 à

0'",35, les opérations de culture subséquentes

sont de la plus grande simplicité. Trois se-

maines ou un mois après les semailles, aussitôt

que les jeunes plantes sont bien levées , il fait

passer perpendiculairement aux lignes un ex-

tirpaleur h larges dents, de manière à laisser

: seulement de petites touffes de colzas à des dis-

j
tances de 0"',20 à 0'",25 les unes des autres,

et à enlever tous ceux qui se trouvent dans les

espaces intermédiaires. Quelques jours après,

il fait donner par des ouvriers une deuxième
façon, qui consiste à arracher avec la main, 4

;
chacune de ces touffes , toutes les plantes qui

s'y trouvent,^ excepté une seule que l'on ré-

serve, en ayant soin de respecter la plus belle
;

puis, suivant les circonstances et les besoins de

la terre, soit avant, soit après l'hiver, il fait

passer entre chaque ligne une petite charrue à

butter.

Cette manière de cultiver le colza a toujours

donné au Mesnil-Saint-Firmin les plus beaux
résultats; mais comme elle oblig'e, excepté

dans quelques cas exceptionnels, de semer sur

jachère, et qu'ainsi les frais de la récol:e se

trouvent chargés du loyer de la terre pendant
deux ans, cet inconvénient parut trop grave à

M. Bazin pour qu'il ne clnuchàt pas le moyeii:

d'y remédipr. Il y parvint j)ar la méthode sni-

vanle, qui lui réussit parfaitement.

Dans les premiers jours du mois do juillet,

on sème les colzas à la volée dans des champs
de pommes de terre, aussitôt qu'on a butté

celles-ci pour la dernière fois. Comme le sol a

été entretenu très-incuble et sans herbes par

les buttages cl les sarclages, la graine de colza

lève facilement sans avoir besoin d'être en-

fouie. On peut semer très clair. En effet, pres-

que toute la graine s'amasse au fond des sil-n

Ions tracés p.ir la charrue à biittei'; la petite

quantité de semence qui tombe dans les lignes

de pommes de terre ou s'arrête sur les feuilles

de cette plante, ou si elle parvient jusqu'au

sol où elle lève, les jeunes colzas s'étiolent et

péri.ssent bientôt sous les tiges des pommes de

terre; si quelques pieds persistent, on peut les

arracher en donnant le premier sarclage. Il

suffit ensirite, quand les colzas sont levés, d'en

enlever quelques pieds à la main dans les en-

droits où ils sont drus.

Au mois de septembre ou d'octobre, lorsque

les pommes de terre sont parvenues à leur ma.

turilé, on arrache celles-ci avec la bêche, et en

même temps on rejette un peu de terre au pied

des co'zas, sans toutefois refermer entièrement

les rayons. Ainsi abrités dans des. sillons assez

profonds , les colz is ont moins à craindre les

rigueurs de l'hiver : s'il tombe un peu de

neige, elle s'amasse autour de leurs pieds
,

qu'elle garantit de la gelée ; et si l'on a eu la

précaution, en plantant les pommes de terre,

de disposer leurs lignes dans la direction de
l'est à l'ouest , les plus grands froids n'atta-

quent pas avec autant de violence les colzas

derrière les billonsqui les protègent.

MEDECINE VETERINAIRE.
Traitement de la clavelce pur l'inocuIatLOO.

M. Abral, médecin vétérinaire, a essayé de

traiter la clavelée comme la petite vérole, par

l'inoculation. Ces essais sont précieux pour

nos campagnes, mais le dernier mot n'est pas

dit : peut-être trouvera-t-on quelque vaccin

qui sera, comme pour la petite vérole , la se-

conde et heureuse période de l'histoire théra-

peutique de la clavelée.

La clavelée, tout le monde le sait, est une

maladie cutanée
,
érupîive, éminemment con-

tagieuse, particulière au mouton, et car.jctéri-

sée par une éruption de boutons qui s'enflam-

ment, sécrètent un fluide particulier, se des-

sèchent et tombent par écailles. Ces boutons,

plus ou moins gros, isolés ou très-rapprochés,

se manifestent ordinairement sur toutes 1-es

I
parties dépourvues de laine , et très-rarement

sur toute la surface du corps.

Cette maladie n'affecte qu'une seule lois le

même individu , elle attaque indifféremment

toutes les bêtes sans distinciion d'âge, de sexe

ni de race, et c'est ordinairement en trois fois

qu'elle enlrepreud tout un troupeau, ou plutôt

la marche de la clavelce, introduite naturelle-

ment dans un troupeau, offre trois périodes,

que les bergers nomment /k/ics, dont la durée

est d'un mois environ.

La clavelée est régulière ou iriégulière.

La c\a\c\qc régulicre on ié/t/gf^e offre qua-

tre périodes qui durent chacune quatre jours.

La période d'invasion est caractérisée par la

fièvre, la tristesse, l'abattement, la lenteur de

la marche et l'inappétence. La période d'é-

ruption se manifeste par de petites taches

d'un rouge violet, du centre desquelles s'élè-

vent bientôt des boutons plus ou moins en-

flammés, isolés et confluents; les animaux re-

couvrent un peu de leur gaieté, de leur force

et de leur appétit. La période de suppura-

tion s'annonce par un nouvel état fébrile, l'a-
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ement, le dégoût et une sccieiion abon-

te d'une sérosité jannàlre, transparente,

ittable a)irM.ç fixe, seul principe capable de

tlismetlre la m.il;)dic. Dans la période de

t sicalion , enfin , les boutons s'affaissent

,

I ipcnt les légiunents qui les enveloppent et

c Bcnt Issue à la matière qu'ils contiennen-t
;

; croûte plus ou moins épaisse et jaunâtre

Jétache et tombe en poussière vers la fin du

; is de son invasion.

L,a clavelée irrégulicre ou maligne prê-

te également quatre périodes, dont la durée

bien différente de celles que nous venons

sign.der. T.a période d'iwasion est de

IX à huit jours; elle est caractérisée par une

ne tiès-violonte, par une grande prostra-

n de forces, pir un écoulement, par li bou-

ï et les naseaux, d'une humeur jaunâtre,

jne odeur infecte , adhérente au contour des

seaux, qu'elle obstru.e en partie. Les lèvres,

paupières, les oreilles, la tête et les mêm-

es sont considérablement gonflés. Si dans

t état aucune éruption n'a lieu, une violente

ilammalion intestinale se déclare, et l'anim^il

îurt bientôt. Si la deuxrème période, celle

éruption, se manifeste, les boutons, au lieu

àtie isolés, discrets, se réunissent en masse

forment de grandes plaques dures et indo-

ites, d'un blanc mal sur tout le corps, et

•incipalement sur la tête et les articulations;

Is s'affaissent ou disparaissent, la mort est

'UToInente. La période de suppuration n'a

îuque vers le dix-huitième ou vingtième jour

•la maladie; les boulons les plus tardifs

lit ceux qui sont cachés sous la laine ; le vi-

is claveleux qu'ils sécrètent , au lieu d'être

mpide comme dans la clavelée bénigne est

unâtrc, iclioreux, sanieux et fétide. D.ins la

ériode de dessication , ces boulons se cou-

rent bientôt d'une pellicule d'un jaune noi-

îlre ou livide : les animaux guérissent, mais

îceiivrent difficilement leur vigueur primi-

ve.

Dans le but de remédier à tous ces incon-

énients, d'atténuer les effets funestes de cette

làladie et de les rendre moins d.mgereux
,

[. Abral a constamment proposé et piatiqué

endant le cours de cette épizoutie, Vinocula-

on claveleuse, laquelle, comme on le sait,

roduit généralement une clavelée bénigne

ui altère peu la santé des animaux, n'en folt

érir qu'un petit nombre
,
p-ircourt rapide-

lent SCS périodes , se développe en même
emps sur la totalité du troupeau, et ledébar-

asse pour toujours, en trente ou quarante

ours , des effets dévastateurs de la maladie,

andis que celle-ci, introduite par voie de con-

agion naturelle, est moins bénigne, presque

oujours irrégulière, s'entretient dans les trou-

leaux trois ou quatre mois, et y cause des ra-

vages toujours plus considérables.

Il résulte d'im grand nombre d'expériences

aites, par M. Abral que les pertes éprouvées à

a suite de cette opération s'élèvent à peine à

ivr, tandis que lorsqu'on a laissé la clavelée

le déclarer naturellement dans un troupeau et

Darcourir su marche ordinaire, elle y a fait
|

é-

•ir au moins 7 du bétail et s'y est cntrcleniie

rendant quelques mois.

—^
SCIENCES HISTORIQUES.

ACADEMIE DES SCIENCES M0R4LES
ET POLITIQUES.

Séance du samedi 25 juin.

L'académie reçoit plusieurs ouvrages, par-

mi lesquels s'en trouve un qui a pour litre :

Gaieri^ des Centenaires anciens et moder-
nes.

M le secrétaire perpétuel donne lecture du
rapport de la section d'histoire sur le concours,

dont le prix a été décerné à M. Edouard La-

boulaie, dans la séance publique du 28 mai

dernier. Aux termes du règlement, le rajiport

ne peut être inséré au Moniteur, qu'après

qu'il en a élé donné communication à l'acadé-

mie dans une de ses séances. La question pro-
J

posée était relle-ci : « Tracer d'histoire du
« droit de succession des femmes dans l'ordre

» civil et 'dans l'ordre politiqui; chez les diffé-

« rents peuples de l'Europe au moyen-âge. »

Quatre mémoires avaient été présentés; tous

les quatre étaient reman|uablcs à différents

litres, et l'académie aurait désiré pouvoir ac-

corder à celui, dont l'auteur ne s'eit pas fait

connaître, une mention honorable; mais MM.
Ralhery et Kœnigswarter avaient épuisé sa

puissance réraunérative. Ne pouvant donner

l'analyse entière du rapport de M. Mignet,

dont la lecture a rempli toute la séance, nous

devons, par équité, le peu d'espace dont nous

pouvons disposer, à la partie qui se rapporte

au mémoire couronné, et qui avait pour épi-

graphe : « Il faut éclairer l'histoire par les

« lois et les lois par l'histoire. »

M. Laboulaie a divisé son travail en plu-

sieurs époques, et à chacune de ces époques II

considère les femmes dans ses différentes posi-

tions Fille, femme, mère et veuve, elle a des

droits dinérents. Les apprécier, les définir

avec exactitude, était la première, peut-être

la plus difficile condition du concours. L'au-

teur a su la remplir. La transformation de la

vieille famille lomaine, toute politique en fa-

mille naturelle sous Justinien, les change-

ments introduits par la loi Junia, muins grands

par eux-mêmes que par ceux qu'ils annon-

çaient, les dispositions des lois si r la dot, les

donations, les testaments, la tutelle; celles de

la Novelle II8, sur les successions, ont fourni

à M. Laboulaie le moyen d'étaler son érudi-

tion, et cette érudition plaît d'autant mieux
qu'elle est parée sans être coquette, et sévère

sans jamais être repoussante. 11 est si difficile

d'être savant et de ne pas ennuyer ses lecteurs

ou son auditoire !!

Chez les nations d'origine germanique la

propriété revenait, non au chef, mais au sang,

non au père, mais k la famille. La femme était

pendant toute sa vie sous la protection, ou

pour mieux dire, sous la tutelle du père ou du
mari, et lorsqu'elle contractait mariage, c'était

par celui-ci qu'elle était dotée. Cette législa-

tion
,

qui avait dû être apportée de la Grèce

dans l'Europe septentrionale, fut modifiée par

l'influence l'omaine, puissamment aidée dans

celte révolution par la victoire. Avec les tes-

taments, s'introduisirent les donations en vue

de mariage ; l'état civil des femmes se trouva

sensiblement amélioré; mais la souveraineté,

comme la terre, restant toujours la propriété

de l'agnal le plus proche, elles se trouvèrent

exclues de toute pyrticipation aux droits poli-

tiques. Les temps féodaux amenèrent d'au-

tres changements le régime de l'aleu et du

fief s'étendit sous la protection des diplômes,

des ch irtrcs, des coutumes. La féodalité civile

s'établit; mais pendant que son esprit dominait

quelques classes privilégiées et immobilisait

une partie des droits octroyés aux femmes, le

régime de la communauté, qui avait pris nais-

sance dans quelques villes marchandes, s'é-

tendait dans les cimpagnes au milieu des

serfs, et formait un patriciat plébéien. M.
Laboulaie a com[>létéle tableau sur la société

au moyen-âge par l'appréciation de quelques

différences essentielles dans la succession féo-

dale, en Espagne, en Savoie, en Italie, en

France. Celte partie du mémoire était la plus

importante, puisqu'elle était le cœur de la

question. C'est aussi celle qui nous a paru

traitée avec le plus de soin. La brillante élocu-

tiou de l'académiclvn, chai gé du rapport, en

faisant ressortir le mérite de l'auteur, est un

prix de plus ajoute à celui que l'académie

avait décerné. Dans un premier mémoire de

M. Laboulaie, Il y avait une lacune, elle

n'existe plus dans celui qui a élé couronné
;

elle était relative à la succession politique, à

ce sujet, l'auteur rapporte comment au XI'

siècle la loi naturelle ayant forcé la loi politi-

que, les liefs étaient devenus tninsmissibles

aux femmes, avec droit de lever des U'oupes et

de battre monnaie De là à l'exercice de la .sou-

veraiueié, dans -a plus large acception, il n'y

avait rien à franililr, la couronne n'clau! que

la clé de voûte de l'édilùe iéodal. Aussi chez

le plus grand noiub.e de ces nations, qui

avaient une commune origine, les femmes

montèrent sur le trône sans aucun obstacle. Il

en fut tout autrement en France. L'auteur attri-

bue celte différence à l'observation de la cou-

tume germanique. Puur expliquer comnvent

les femmes chez nous sont exclues de l'héritage

royal, on est remonté jusqu'à la loi salique,

on l'a commentée, torturée, mise à la presse,

pour lui faire rendre ce qu'elle ne contient

point, et de ce que la possession de la terre

salicnne obligeait au service militaire, on en

a conclu que la royauté ne pouvait arrivera

quiconque ne savait pas manier la dague. Ce
qui est plus vrai, c'est que la première fois

que la difficulté se présenta, la couronne de

France était passée sans interiuptlon de mâle

en mâle pendant plus de 300 ans. La succes-

sion masculine était tout- à fait dans les mœurs,

et la décision des états généraux transforma

simplement cette habitude en loi de l'état.

La diversité des législations a donné nais-

sance à des coutumes différentes. L'auteur du
mémoire couronné s'est borné à les énoncer.

Nous ne devons pas aller plus loin que ]ui; ne

contestons pas à nos voisins le droit d'avoir

une reine ou une czarine. Si nous sommes
fiers d'un Sainl-^Louis, d'un Henri W , d'un

Louis XIV, ils peuvent eux aussi nous citer

une Elisabeth, une Maric-Tli^ièse, une Cathe-

rine-le-Grand. Toutefois, la coutume fran-

çaise, nous paraît la plus compatible avec la

forme des gouvernements modernes. Dans une

monarchie représentative, où l'opinion publi-

que légalement exprimée, indique au pouvoh-

royal quelle est la marche qu'il doit suivre,

quels sont les hommes dont il doit se servir,

il faut échapper à l'influence trop facile

qu'exercent sur la femme le favori ou le con-

fesseur. C. F.

De la Beauté chez les difierents peuples.

La véritable beauté, qui consiste dans une
juste et admirable proportion de toutes les par-

ties du corps dans l'éclat d'un teint nuance de

blanc, de bleu et de rose, n'a élé justement

apprécié que dans les belles époques de l'art.

Rien n'est bizarre, vailé, changeant, comme
l'opinion sur la beauté, à différentes éjioqne

|
chez différents peuples. Chez les nations qui

se piquent le plus d'atlicisme et d'Instinct ar-

tistique, comme chez les sauvages les plus ar-

riérés, dans l'époque moderne comme dans les

temps les plus reculés, iious trouvons une ex-

travagance de goût, qui semble s'attacher à

défigurer Vœuvre du Créateur^ à déiruirt

toute beauté réelle par la forme que l'on a

donnée au corps, par les vêtements dont on l'a

ridiculement affublé. Cet excès se fait sen-

tir principalement chez les femmes. Sous
Louis XVI, j)our ne pas remonter plus haut,

elles plaçaient sur leur Icte une pvrainide de

cheveux, et rassemblaient par-devant leui

poitrine, de manière à n'en former qu'une

seule masse; sous l'empire, la taille était remon-

tée jusqu'au col. Sous la restauration, elle

donnait à leur bras le volume d'un énorme
ballon. Ici, elles réduisent leur taille au plus

mince diamclre, pendant que chez les Ilot-
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4cntots elles tàclicnl d'engraisser comme des

tonneaux. Pour nous la peau la plus belle,

est la plus lisse et la plus blanche, tandis que

les peuplades de l'Océanie admirent d'autant

plus le tatouage qu'il est formé de -couleurs

plus criardes de dessins plus effrayants.

Les feuimes en Japon dorent leurs dents ;

des femmes aux Indes les teignent rouges; les

femmes en Gu/.uratc et en plusieurs endroits

en Amérique, prélcrent des dents noires ;
en

Groenland, les l'cmmes cliargcnl leurvisage de

rouge et debleu ;à Moscovie,',deblauc|tt rouge.

Les chinoises passent leur jeunesse dans des

supplices affreux pour se serrer les pieds et les

reticlre petits.— Quelques indiennes coupent lé

nez à leurs enfants, d'antres les pressent violem-

ment, pour le rendre plat et carré. Les Turcs

aiment les cheveux rouges, autant que les Per-

ses les détestent. Les femmes Hottentotles. en-

tourent leur cou et leur bras d'intestins san-

glants d'animaux comme de guirlandes. En

Chine, les petits yeux sont regardés comme une

"randc beauté, et les femmes arrachent leurs

sourcils. En Turquie, les femmes teignent

leurs sourcils noirs, leurs ongles rouges. En

Pérou, les femmes percent leur nez et y sus-

pendent un anneau, dont le poids est conforme

au rang qu'occnpe le mari.— On n'en finirait

point si l'on voulait rapporter tous les usages

qui prouvent combien les nations ont eu sur la

beaulc physique des idées et des goûts diffé-

rents.

ARCHÉOLOGIE.
Ancien Temple.

. « Les fouille? archéologiques ont commencé

à Vienne depuis quelques jours, et déjà elles

ont produit des résultats dignes d'attention.

Elles ont fait découvrir les restes d'un porti-

quc qui accompagnait vraisemblablement un

temple dont a retrouvé à différentes époques

des débris dans le voisinage, tels qu'un grand

Tiombrc de tronçons de colonnes en brèche

violette d'Afrique , de chapiteaux corinthiens

et de bases de marbre blanc, le tout de grande

proportion.

De ce portique deux socles qui portaient

des colonnes sont encore en place, ainsi que

des marches ou gradins qui s'ci.endaienl dans

les cntrecolonnements , et une partie du dal-

lage de belles pierres, qui recouvrait l'aire

intérieure; un caniveau large et profond, pro-

portionné à l'étendue de celle-ci, est creusé

aux pieds des gradins, et régnait tout autour

du portique. Sur ce dallage ont été trouvés,

confusément jetés, une base' de marbre blanc,

deux tronçons de colonnes de granit gris, un

frajrment de chapiteau corinthien, et, ce qui

a le plus excité la ciuiosité, de nombreux

fragments d'un grand bas-relief de marbre

qui devait présenter plusieurs grands person

nages et un sujet intéressant. On voit sur le

second plan une femme assise contre un arbre,

et vêtue d'une longue tunique. Devant elle

s'étend une grande draperie attachée d'un

côté à «me branche. 1 ine autre femme est pla-

cée devant celte draperie, mais il ne reste de

celle-ci cpu" la main droite tenant d'un côté

un voile qui voltigeait au-dessus de sa tête, et

le col sur lequel descend une boiu'le de che-

veux. Tous ces fragments ont été iléposés au

musée de notre ville. Ce musée s'enrichit cha-

que jour de quelques nouveaux objets décoii-

verts dans la vdle ou aux environs, et bientôt

le beau monument anti([ue nii il est établi sera

iusuflisant pour les recevoir. P.irnii les nou-

velles acquisitions dont nous rendrons compte

successivement, nous parlerons aujourd'hui

d'une pierre portant une épilaidic chrétienne

du VI' ou vu'' .sii'cle, qui a été donnée par

23

M. Dodc, auditeur au conseil d'Etat, sous-

préfet de Vienne. Elle a été' trouvée dans le

village écarte de Saint-Xisie, situé sur une

montagne, à trois kilomètres de Saint-Geolre,

arrondissement de la Tour-du-Pin, Là, près

d'un petit lac, s'élève une chapelle qui n'a de

remarquable qu'imc crypte dont la construc-

tion porte le caractère d'une haute antiquité.

(Journal de Fienne.)

lloyen de reconnaître le bois de Chêne
dans les anciens édifîces.

De quelle essence sont les bois employés
dans la cliarpcnle des anciens édifices? Quels

sont les carac;èi'es distinctifs des bois de chêne

et de châtaignier? C'étaient les deux ques-

tions qui s'agitaient depuis longtemps, et que

nous semble avoir résoli'.es M. Stanislas des

Etang.'; dans un mémoire qu'il a présenté à la

Société d'agriculture du département de

i'Aube. La première était la moins impor-

tante ; aussi l'auteur s'est-il attaché à démon-
trei- que les charpentes de l'église de Chartres,

de Troyes, de Sens, de Rheims, etc. pou-
vaient être toutes aussi bien en bois de cliène

qu'en bois de châtaignier. Quant à l,i deuxiè-

me, dans laquelle se trouvait concentré tout

l'intérêt scientifique , il l'a considérée sous

toutes ses faces, et, après avoir analysé le li-

ber, l'aubier et l'écorce dans le chàteignier et

dfins le chêne, il en a conclu qu'outre la diffé-

rence delà pesanteur spécifique, il existait en-

tre ces deux bois des différences qui donnent

à chacun un caractère spécial. Le chêne a des

lames, connues par les charpentiers sous le

nom de mailles , partant du centre et de la

moelle et aboutissant à la circonférence en tra-

versant verticalement les couches concentri-

ques. Elles se présentent dans trois directions

que l'on reconnaît parfaitement dans les coupes

horizontales, dans les coupes longitudinales et

dans les corps perpendiculaires au rayon. Le
châtaignier a la couleur à peu près la même
que le chêne , mais il a moins d'aubier , et

,

comme nous l'avons déjà dit, moins de pesan-

teur. Ce. qui doit surtout empêcher de le con-

fondre avec ce dernier, c'est qu'il n'a pas de

lames médullaires apparentes et reconnaissa-

bles à l'œil nu comme le sont celles que pré-

sente le chêne.

L'an 88 et la (B«»on dé Stuart.

L'an 88 a été pendant plusieurs siècles fu-

neste à la famille Stuart. Le 11 juillet 1488,
Jacques III d'Ecosse perdit une bataille con-

tre ses propres sujets, qui le persécutèrent et

l'assassinèrent. La reine Marie Stuart fut dé-

capitée le 8 février 1588. Jacques H d'Angle-

terre fut oblige de renoncer à la couronne le

1 '2 décembre I6S8, et on 1788 mourut le der-

nier descendant mâle de cette maison.

lia -plus grande maison de commerce.

La plus grande maison de commerce qui

ail jamais existé était sans doute celle des frè-

res Schek, en Bengale, dont on évaluait la for-

tune à 400 millions. Ils envoyaient chaque an-

née 40 à 50 navires pour faire le commerce
sur les côtes de la mer Indienne; leurs rcla-

ti(Uis s'étendaient jusqu'en Turquie et en

Chine, et leur crédit était immense. On ra-

conte que l'empereur de l'Indoustan, Aureng-

lleb (qui régnait de 1660 à 1707). leur ren-

dit une visite, dans un voyage qu'il lit, et qu'il

fut invité à dîner, .\prcs le repas, ils lui (îrent

cadeau du siège sur lequel il avait été assis;

et l'empereur tuniva plus tard qu'il contenait

des sacs d'or pour la valeur de près de 2j
millions.

Le Rédacteur on chof:

Le vîeomtr A. de Lavautti.
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nOTTTSLLSS.
A mesure qu'il arrive des navires des Autilles

on apprend qne le tremblement de terre a été

éprouvé dans toutes ces iles, le 7 mai, à peu prés
à la même heure qu'à Haïti. A Spani»h-Tow (Ja-

maïque), il a eu à cinq heures moins quelques mi-
nutes, sans fâcheux résultats. Le capitaine d'uu
navire, arrivé des Antilles, annonce qu'une vio-
lente secousse a été ressentie onze jours plus fard,

le il, à Saint-Barthéleniy.
Il parait (jue la secousse s'est fait sentir dans un.

immense rayon terrestre. Un navire arrivé avani-
hier de Ne\v-York, de .Mayagucz { ile de Porto-
Ricco), déclare qu'un violent tremblement de
terre a ébranlé cette ville le 7 mai, c'est-à-dire le

même jour qu'à Saint-Domingue. L'effroi et la

contusion furent grands à Mayaguez ; le sol y os-
cillait, et semblait avoir une sorte Quv et reilux ;

cependant , on ne signale pas de grands désastres.

D'un autre côte , ee même tremblement terrestre
se faisait ressentir le même jour dans la Louisiane,
auv Opelousass et aux .Ittakapas. Un habitant du
Catahou ou écrit au journal le Créole que les eaux
du lac se sont élevées soudain à une, hauteur de
plus de six pieds sous l'influence de l'oscillation

terrestre, et la petite rivière appelée Bayou Téche
a grandi

, puis baissé avec la même soudaineté.
Enfin des commotions ont été ressenties, le même
jour encore , à Yan-Boren , dans IWrkansas , et

jusqu'au pied des montagnes Rocheuses. C'est un
ébranlementsouterrain eisi'nultané de l,50JmilIes
de longueur
—Cent cinq savants danois se sont inscrits pour

le congres scientifique de Stockholm ; le roi a mis
àl eur disposition un bateau à vapeur de !a marine
royale— Vingt personnes sont déjà inscrites pour faire

le voyage autour du monde que va entreprendre
le navire le Roi c/e Dantmaivk. Déjà le navire e«fc

arrivé au port de Co'soir. {Xoiiv. de Copenha/.J
Explosions i>e bateali a vAPEcn, — Le i?G niai,

le steamboat Pnrpoise remorquait le navire Pa':~
Ihea, qui partait de la Nouvelle-Orléans pour le

Havre, lors |ue la bouilloire de bâbord éclata avec
une horrible explosion qui fut entendue dans toute
la ville. Une partie du pont fut delraile, et il y eut
d'autres avaries considérables. Par un heureux
hasard, il n'y eut aucun accident sur le Paathe-',
qui se trouvait cote à côte dn Pourpolse; nius,
sur celui-ci, six personnes furent atteintes, et l'on

crut d'abord qu'aucune ne survivrait ; le lende-
main ,

cependant, deux seulement étaient morte*
et I on espérait sauver les quatre autres. Plusieurt
individus qui se trouvaient sur le* navirei voi-

sins, furent blessés par des éclats de bois.— Un journal de Louisville , du 21 , rapporte

que, dans la nuit du IGau 17, le "Daleau à Yai}eur
Don^/ass, se rendait de New-Madrid à Louisville,

lorsque le tuyau conducteur de ia vapeur se dé-
tacha de la chaudière avec une telle violence qu il

enfonça les parois delà cabine des passagers, sur

lesquels il vomit la vapeur dont il était charge.

Un grand nombre de personues furent échaudees;
six avaient succombé presque instanémcnt, et on
craignit que plusieurs autres ne pussent survivre

à leurs blessures. (Lnion cal/ioL)
,
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"âCADEMIE DES SCIENCES;
Séance du lundi 4 juillet.

!' L'Académie a proce'dé par voie de scrutin

fcret à la nomination d'un membre corrcs-

>ndant dans la section de cliimie.

! Les candidats proposés e'taicnt: 1* M.Lici)ig

Giesscn ; 2° Ex œqiio MM. Henri Rose , à

erlin et Wohler à Gœltingue; 5* M. Grahani,

Londres; 4° Dœbereiner, à lena; 5° Ex œquo
;[elb , Kulniann , à Lille ; Laurent , à Bor-
;aux ; Mabigiiti, à Rennes ; et Pcrsoz, à Stras-

Mirg. Le nombre des votants était de 55.

M. Liebiga obtenu 28 suffrages; M.Henri
ose 4 , et M. Laurent 1. En conséquence M.
iebig a été prochimé membre correspondant,

MM. Andral et Boiirgerie prient l'académie

p leur faire l'honneur de les compter au nom-
i c des candidats pour le remplacement de M.
loiiblc (section tic médecine). M. Andral se

commande par son habile pratique el les di-

srstravauxscientifiqucs accueillis avec faveur

ar l'Institut. M. Andral nous semble réunir,

I

liant à présent , le plus grand nombre de
lances, et nous osons espc'rer qu'il réussira.

'[. Bourgerie est l'auteur d'un traite' d'ana-

»mïe fort remarquable. On se rappelle encore

s te'ccnis travaux analomiques et physiolo-

iques sur la raie.

C'était aujourd'hui le tour des sciences na-

irelles. Nous avons plusieurs mémoires cu-
'ieuse à siçinaler.

ZOOLOGlIi. Dans un mémoire qui a pour
Irc : îiolices devant servir à la monographie

j

u genre Musaraigne {Sorex. Cuvier)
; M. Du-

ernoy, membre correspondant, expose l'his-

j

lire naturelle systématique ou classique du
înre et de qumze espèces nouvelles de ce

lainmifèrc microscopique. Ce mémoiren'élaiit

pas susceptible d'être analysé sera inse'ré dans

un prochain numéro.

OnNiTHOLOGïE. Jusqu'à présent on n'était

pas encore parvenu à obtenir en Europe des

produits du Gros-bec de la Virginie ou Cardi-

nal huppé Crossignol de P'ii'ginie. Brisson ).

M. de Gro'gory doità des renseignements qu'on

lui a envoyés d'Amérique , d'avoir éle' assez

heureux pour obtenir de deux pontes, l'une du

mois de mai, cl l'autre du mois de juin , deux

d'abord, puis trois petits Cardinaux huppés qui

sont en e'tat de prospérité.

Existence dks MÉTAMORPuosts chez i n

CRUSTACÉ DEC APODE MACKOCRE DE I.A TRIBU

DES SALicOQUES {
Hippolj te Dcsmarestii

)

,

TROUVÉ DANS LE CANAL DO MIDI. L'cxis-

tencedcs métamorphoses chez les crustacés dé-

capodes est, sans contredit, un des faits les plus

intéressants mais les plus conteste's en histoire

naturelle. J. V. Thompson et le capitaine Du-

casse sont les seuls zoologistes qiii aient ose'

soutenir contre l'autorité de Latreilîe , Des-

maicts, Bosc, etc. ; que les malacostracés supé-

rieurs éprouvent dans les premiers temps de

leur vie des transformations analogues à celles

des insectes. J. V. Thompson a même été jus-

qu'à dire que les genres Zoé (Bosc) et Méga-
lôpe (Leach) ne sont riea autre chose que deux

étals successifs da . Cp'çi^'S Mœnas ; bien

plus, cet auteur a prétendu , contrairement à

l'opinion généralement adop'tée,querécrevisse

commune f AstacusJluviatilis . Fabr. ) subit

aussi de vraies métamorphoses. Enfin, d'après

lui , il on serait de même des genres Paguriis,

J'orcellana, Galalhea^ Crangon, Palemon
et Homarus; parmi les décapodes macroures,

et des genres Cancer, Portumis , Eryphia^

Gécitrcinus, Telphusa, Hjdrodoinus, Pin-

notheres cl Inachus
,

p.a mi le . Bracliyurcs.

Dans les Philosopbical transactions of the

royal iSociety of London p'oiu- l'année 1835,

M. Thompson s'exprime ainsi au sujet de l'é-

crevissé comintme. « Les changements qu'elle

» subit consistent en ce qu'elle passe de l'état

» de schizopode chélifèie à celui de dt.'capode.

» Dans .son premier âge elle est ce que j'ap-
'

» pelle une Zoé modifiée, pourvue d'une épine

» ii'octale et d'une queue en spatule , man-
» quant de nageoires sous .d)dominalcs, telle

» en un mot qu'on ne pourrait jain.iis la con-

» sidérer pour ce qu'elle est réellement si on

» ne l'obtenait en faisant éclorc les œufs

» de l'écrevisse. » L'apparition du mémoire
de Thompson souleva des critiques géné-

rales, parfois amères. On alla jusqu'à sus-

pecter le talent d'observation et la bonne

foi du savant zoologiste anglais. Un de

ses compatriotes , M. Wcstwood compo-
sa une longue dissertation pour réfuter des

assertions qu'il croyait tout au moins hasar-

dées. M. Joly, professeur de zoologie à la Ea-

culté des sciences de Toulouse , l'auteur du
me'moire que nous analysons .niijourd'hui

,

pense que si les observations de M. Thompson
n'ont pas reçu un accueil plus favorable de la

part des savants, cela tient moins à. leur inexac-

titude qu'à la forme trop concise sous laquelle

l'auteur les a quelquefois présentées. Or , la

courte description de Thompson que nous ve-

nons de citer quelques lignes plus haut , con-

vient parfaitement, sauf un seul point (la pré-

sence des pinces), à la laitue d'un petit crus-

tacé de la tribu des salicoques, trouvé par MM.
Joly et Boisgirand dans le canal du midi, et

que M. Millet
,
qui Fa rencontré le premier

dans les difféientes i ivièies du dépai tciuent de

Maine et Loire , a rapporté
,
peut-être à tort

,

au genre HippgJjfte , et si M.,,i{Qly eniploie'lé

mot de lari/e en^\ii^^^Â^i^cr,tistf\cf^.v^^Jt^

après avDir suivi avecTôîTl le suiTrctle talent

d'observation qui distinguent ce savant profes-

seur, son développement dans l'œuf, et l'avoir

vu éclorc et muer, il reste plus que jamais coE-

vaincu delà réalité de ses métamorphoses.

A la sortie de l'œuf, l'animal appartient par

la forme de ses pattes à la section des schizo-

podes et ressemble beaucoup aux Mjsis, ou
mieux encore à la jeune écrevisse, telle que l'a

décrite l'auteur des Zoological

L'é[)ine frontale , la queue en spatule e^

sencc des pattes sous-abdominales

tant de points de ressemblance AycifaÀtla ^

eus Jlui'iatilis à son premier état. A mfe^î^
que , l'animal n'a que trois paires ni pa^fei--

thoraciques , ses yeux sont très-gros Yse^^siTesTi.

et manifestement composés ; ses antenh^j;*^' ,

dimentaires et non articulées. Les bran^Kc^
n'existent pas encore , mais M. Joly

,
pens«"

qu'elles sont suppléées,sons le rapport fonction-

nel, par des pattes thoraciques et les pieds mà-
cboires

,
qui sont sans cesse en mouvement.

Quant à la bouche, la structure en est si diffi-

cile à étudier sur un animal qui n''a pas plits

de 1/2 mill. dans sa plus grande largeur , sur

une longueur dî 2 mill- 5, dont l'abdomen et

la queue occupent les deux tiers q'ie M. Joly

croit avoir besoin d'y revenir encore avant d«

se prononcer avec un peu de certitude, cepen-

dant il a très-nettement distingué les mandibu-

les, ilpcnseavoir isolé deux paires de maxillai-

res complètement déveloj)[)ccs,mais il n'a trou-

ve qu'une seule paire de pieds-niàchoire.s. Ainsi

constituée, la jeune salicoqiie a non-senicmeut

desformes, mais desallures toutes tliflérenlesde

celles de l'adulte. Au lieu de se mou voir au sein

des eaux avec aisance comme elle le fera plus

tard, la jeune salicoqiie n'y exécute que des

sauts brusques et mal asstués , ou liirii ellc'y

nage sans giàce et presque toujours la tête en

bas : car le poids de la partie antérieure de son

corps est alors hors de toute proportion avec

celui de l'abdomen. Le troisième jour après la

naissance, a lieu la première mue, opération

dangereuse , difficile , à laquelle succombent

toutes les larves que l'on tient en captivilo. 11

a été jusqu'à présent imjiossiblc à M. Joly de

suivie siu- les individus nés dans sachamlue la

série complète dc.i nietamorphoscs. Ceux qu'il ,i

pu recneilllr, dans le canal du midi, ait moyen
d'un filet de ga/.i-

,
|ircscntaicnt pour la plu-

part les firmes de l'ndtil'c , lors "même qu'ils

n'avaient pas pins de 5 mill. de longiieiii ; mais
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sur des individus d'une taille un peu plus pe-

tite; il a maintes fois des formes de passage, il

a va des organes nouveaux (ies branchies par

exemple) en voie de formation. Aussi M. Joly

veste-t-il pleinement convaincu de l'existence

des métamorphoses chez les déc.ipodes macrou-

res, cl il espère que le rae'moire qu'il doit en-

voyer la |)rochaine fois à l'Acndémie, mettra

^celait à l'abri de toute contestalion.

Entozaires de la grenouille. — Phéno-

mcnes palholoj^iques. — Congélation des

grenouilles. — M. Gluge a signalé à l'Aca-

démie comme un fait nouveau et extraordi-

naire l'existence d'œufs dans le poumon de la

grenouille , et il demande si ees œufs sont v?
•nus.du dehors ou s'ils se sont développés dans

l'organe. Piien n'est plusfrc'quent, dit M. Gru-

by, (pie les eulozoaires chez les animaux verté-

brés à sang froid. M. de Blainville , M. Du-
vernoy et tous les anatomistes ont constaté ce

fait
,
particulièrement chez la grenouille. M.

Gruby les n souvent trouvés dans la vessie

urinaire , dans le tissu cellulaire qui entoure

les veines sous- clairières , dans les poumons,

dans les intestins , la membrane du péritoine;

c'était àc.i'filnria dont on distinguait parfiite-

raent , à l'aide microscope, les fibres et les dif-

férentes cellules de leur tissu ainsi que les ori-

fices de la bouche et de l'anus Quant aux

oruîes ou œufs , M. Gruby les a vus dans les

vaisseaux circulant avec le sang et dans le ca-

nal rachidien.

M.GBUBYa trouvé des «jcamdansles gaines

des fcdsceaux nerveux primitifs , entre les

fibres primitives des nerfs. La longueur de ces

cntozoaires était de 1/5o 1/40 mill. Leur lar-

geur de 7/200 mill. Ils étaient transparents

et se mouvaient lentement. Il les a retrouvés

dans les poumons entourés d'une substance

jaunâtre, dure, présentant sous le microscope

tous les caractères delà matière tuberculeuse

Parmi les faits embryogéniques qu'il a consta-

tés, M. Gniby cite comment se groupent les

cellules vitellines pour constituer la tache ger^

rainalive, enfin le développement de l'em-

bryon lui-même et les mouvements qu'd ef-

fectue dans son ovule transparent.

Outre diverses sortes d'entozoaires, M. Gru-

by a trouvé chez les grenor.illes des produc-

tions pathologiques de différente nature. Il a

pu provoquer les différentes .sortes d'inflam-

mation, l'inflammation adhésive et l'inflam-

mation avec .suppuration. Dans ce dernier cas,

il a constaté que les globules du pus chez les

grenouilles sont de moitié plus grands que chez

les mammiCcics
,
plus transparents, parfaite-

ment arrondis et ronfermant peu de molécules.

La vésicule biliaire était souvent remplie de

calculs formés de cholestérine.

Le fait le plus lemarquable cilé par l'au-

teur de ce mémoire est le suivant. M. Thi-

lorier lui ayant donne un peu d'acide carboni-

(jue .solidifié, il congela une portion de la peau

d'une grenouille vivante dans l'étendue d'un

centimètre carré. La congélation était telle

que cette portion de ])enu était |)arf .itemcnt

dure et cassante, M. Gruby s'atleudail àavoir

un exemple <le la gaugi ène, par c<mgélation,

elle/, uu animal à sang froid ; mais la vie s'y

rétablie en totalité aussitôt que la portion

congelée a \ni reprendre la tem|)éralure de l'air

ambiant. Il a répété la même expérience sur

le globe de l'œil. Toutes ses parties ont été

congelées avec le même moyen et au même
degré, cl les propriétés vitalis s'y sont réta-

blies avec la même rapidité et la même vi-

gueur. Expériences qui tendraient h confirmer

l opinion déjà émise par eerlains naturalistes,

(juc , dans le Nord, les reptibles peuvent être

soumis il l'influence des jdus basses tempéra-

tures et devem'r cassants ci nune la peau de In

grenouille en (jucslion, sans que pour cela ils
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soient atteints par la mort; les propriétés vi-

tales s'y rétablissent à mesure que la tempéra-

turc extérieure viçnt permettre l'exercice de

leurs fonction?.

MEDE(.^^F.. Des CAUSES de la. pktite yé-
aOLE ET DES MOYENS d'eN ARRETER LA MARCHE
Loas qu'elle est déclarée.— Dans ce Mé-
moire M. Seigneurgent,médecin à Amiens, dit

qu'en étudiant les effets immédiats et éloi-

gnés du vaccin , on n'a pas tardé à reconnaî-

tre que les sujets vaccinés n'étaient pas tou-

jours préservés de 'la petite vérole, ni des tris-

tes accidents qui en sont trop fréquemment la

sinic ; on a dû en conclure dès lors que son

efficacité n'était pas encore assez constante

pour dispenser le médecin de rechercher les

causes et les remèdes. L'étude des phénomènes
de cette maladie, a conduit M. .Seigneurgent à

penser qu'elle était le résultat d''une cause

spécifique : en effet, son mode d'apparition, le

nombre déterminé de ses symptômes géné-

raux et particuliers, la régularité de sa mar-
che, le développement graduel des pustules

varioliques ,
toujours et partout identique-

ment les mêmes, affectant toujours la même
forme, soit à la peau , soit à la surface libre

des membranes splanchniques, tout concou-

rait, selon l'auteur, à démontrer la justes.se de

cette opinion. Ce point une fois établi , il res.-

tait à chercher si la cause était chimique,

physique ou orf^anique ; M. Seigneurgent ré-

sout cette question, en attribuant à un insecte

semblable à celui de la gale, la cause de la

petite vérole. Les pustules de la petite vé-

role, comme celles du vaccin, de la gale, et de

la syphilis, étant occasionnées par des insectes,

des animalcules, qui vivent et pullulent dans

nos tissus, les moyens curatifs, vinrent natu-

rellement en foule, se présenter à sa pensée.

A l'aide du calomel
(
protochlorure de mer-

cure
) ,

porpliyrisé en poudre impalpable et

au moyen d'une houppe de charpie, ce doc-

teur saupoudra légèrement le visage, la poi-

trine et la partie antérieure des avant-bras,

des cuis.ses et des jambes d'un variolé et réus-

sit complètement à le guérir. Cette méthode

employée au commencement de la maladie

empêche que la petite vérole ne laisse aucune
trace après elle. On a presque toujours joint

au traitement extérieur, l'usage du mercure à

l'inlérieiir, soit le protochlorure en pilules, en

pastilles ou dans des conserves , soit ledeuto-

clilorure ( sublimé corrosif ) en dissolution en

doses proportionnées à l'âge et à l'état du ma-
lade M. Seigneurgent termine en citant à l'ap-

pui dé ces faits, l'autoritéde M. J\Iaç;endie qui

a renouvelé ses expériences et dont les succès

ont confirmé les siens.

A la suite de cette comuiunicalion faite par

M. Flourens. Serre, de la section de iiié-

deeine, fait observer que ce qui faille sujet du

mémoire de M Seigneurgent n'a rien de nou-

veau. Il signale l'emploi du nitr:ite d'argent

pour brêilc-r les pustules et celui de l'emplâtre

de Vigo, dans la lucparation duquel entre de

l'onguent mercuriel. M. Serre fiit ol.iserver

que l 'idée d'attribuer à un animalcule la for-

mation des boutons est très-ancienne ; il cite à

l'appui,des expériences faites par lui eu

à l'hôpital delà Pitié, (pii est ilepuis fort long-

temps affeolé au traitemeiit des varioliques.

Ou a observé que la luinicrc activait considé-

rablement la foriuatlon des pustules varioli-

ques , ce qui semblerait confirmer l'opinion

éniiseliien avant M. Sciguci.rgenl, sur la pré-

sence d'un animalcule.

IVL Serre ajoute que sur 100 varioliques il

y en a 50 ipii ont déjà eu la petite vcrolc ou

qui ont été vaccines.

M. Serre a mis des verres noircis sur des

pustules eu dilTérentcs places du corps de cer-

tains varioliques, et il a observé qu'elles dis-
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paraissaient, tandis que celles qui e'taient sous

'influence de la lumière venaient très bien et

exerçaient leurs ravages. Enfin, les varioliques

traités dans les salles les plus éclairées de l'hô-

pital guéri,ssaieut plus difficilement: on ea
perdait beaucoup plus que dans les sallej

basses et peu éclairées. Dans une salle basse

et humide de la Pitié, où M. Serre avait fait

transporter plusieurs malades, on obtint un
grand nombre de guérisons. Aujourd'hui, les

varioliques sont traités dans une salle obscure

placée au rez-de chaussée de l'hôpital.

GESTATIO-N DANS l' ESPÈCE HUMAINE. DE LA
MEMBRANE CADUQUE. — Ccst une opiuion à

peu près généralement admise aujourd'hui

parmi les maîtres de la science que la mem-
brane caduque de l'espèce humaine est un pro-

duit exhalé dans la matrice oi'ant la des~

cente de l'œuf, qui, en la refoulant devant lui,

s'en coifferait comme d'un double bonnet des-

tiné à le maintenir immobile contre les parois

de l'utérus , dans le but exceptionnel de cir-

conscrire le placenta , d'en limiter l etendue

et de favoriser son adhérence. M. Coste pos-

sède des faits (|ui renversent complètement

cette manière de voir et démontrent que la

.membrane caduque n'est atitre chose, comme,^

du restp, J, Hunter l'avait cru un moment,
(\\xune exfoliation de la couche interne de
la substance mente de la matrice. De là il

résulte que l'œuf, au lieu d'être placé à la

face externe de la caduque qu'il déprimerait

,

parvient , au contraire, dans sa cavité et s'en

trouve, par conséquent, totalement enveloppé,,

même du côte du placenta, à la f(^mation du-
quel elle prend une grande part.

DE la possibilité d'établik une ouver-
ture ARTIFICIELLE SnR LES INTESTINS COLONS
LOMBAIRES SANS OUVRIR LE PÉRITOINE , MEME
CHEZ LES ENFANTS IlJPERFOl'.ES Tel CSt

le titre d'un long raéuioire lu aujourd'hui par

M, Amussat. Suivant lui, la question des im-

perforations qui était naguère assez obscure

s'éclaircit beaucoup , et l'on peut déjà tracer

en quelques mots la conduite à tenri- dans tous

les cas d'astrésies du rectum. Agrandir l'ou-

verture anale lorsqu'elle est étioite ; Lire la

ponction avec le bistouri si l'ouverture anale

n'est fermée que par la peau plus ou moins

épaisse que bouche l'anus -, établir l'ouverture

dans la région coccygienne lorsque le bout de

l'intestin est séparé de la peau p ir une plus

grande épaisseur; enfin, établir l'anus artifi-

ciel clans la région lombaire quand il est im-

possible de le faire dans la région coccvgicnne.

Liltrc est le premier qui ait formule le moyen

de remédier l'imperlbratiim des intestins en

établissant une voie nouvelle au ventre; Cal-

lisen a publié l'idée de la possibililé d'attein-

dre ce but sans ouvrir le péritoine. 31. .Amus-

sat possède déjà sept faits à rajipui de l'opéra-

tion dans la région lombaire, cinq sur l'adulte,

et deux sur les enfants naissants.

cuKMixs DE FER. — M. Gustav," Groos,^

ancien élève de l'école des mines , adresse un

mémoiie qui parait fait avec beaucoup de soin

cl accompagné de dessins relitifs aux acci-

dents sur les chemins de fer. M. Koiylski,

dont le nom a élctlcfiguié dans notre dernier

compte-rendu, envoie un second mémoire sur

le même objet. Il a pour titre : Freins régu-

lateurs d< s wii^ons. M. Chassang écrit sur

le même sujet.

L'.\cadémic a reçu dans cette sé-ince :

^S" liv., Palcontvlogic française; — Bul-

letin <l'' VAcadémie des sciences do Btuxel-

;
— Question philosophique sur /'«/li-,

vers
,

par M. Az.iis ;
— /• FH-canio;

Bulletin industriel de Saint- Etienne ;

2, liv., Encyclographie med cale ;—T. Xll.

Act y de la Société Unnécnnc de Bordeuux\

— Mém. de la Société centrale d'agricut.



L'Académie s'est formée en comité secret à

àânq beiires.

SCIENcirPHY§ÏQUES.
ASTRONOMIE.

-SUR LA MASSE DE MERCURE PAR M. EnCKE.

Euler avait cherché à établir la densité des

luasses connues des plancies, dont on connaît

i.ussi la distance au soleil, par une expres-

sion analytique; et, au moyen de cette expres-

sion, la densité présumée des planèies dont
a masse n'étiit pas connue, et d'après le vo-
ume mesuré, on établissait cette m isse. C'est

le celte manière que Lagrange trouve que la

. uasse du Mercure était yjjjjjiij. Celte valeur

'
. été introduite dans la Mécanique céleste,

liù Laplace la fait figurer sans toutefois ci-

,er Lagrange. La loi hypothétique qu'Eu

-

•et et Lagrange ont adoptée pour établir la

lensilé suppose une forte augmentation de

îlensité à partir du Soleil. Elle ne s'est pas

Confirmée relativement à Vénus et à Mars,

juisque les évaluations postérieures de la

nasse deces planètes est inférieure (environ i)

i la valeur que Lagrange avait établie d'après

iiOti hypothèse. Il était donc aussi présumable
Ljue la masse de Mercure était plus petite, et

*ème infiniment moindre que celle indiquée.

i?îotre système planétaire ne présente pas de
bhénomène qui puisse faire espérer qu'on ob-
iienne une évaluation de la masse de Mercure.
Les érpialions séculaires du périhélie de Vé-
ijus pourront seules permettre, après une lon-

gue série d'années , une approximation rai-

îonnable. La comète à courte période, au
3ontraiie, nous présente pour cette détermi-

aalion une circonstance favorable. Les oi biles

de la comète et de ^ïercure se rapprochent
tellement que, dans des cas favorables, Mer-
cure n'est pas éloigné de la comète de 7 fois

la distance de la Lune à la Terre. Lorsque ce

icas a lieu, la masse de Mercure, ainsi que l'a

Paît voir M. Olbers par sa découverte de la

périodicité des comètes, peut se déterminer
par les perturbations qu'éprouve la comète.
Un grand rapprochement

,
qui n'est pas le

plus grand possible, a eu lieu en 1835 entre
la comète et Mercure et s'est élevé jtisqu'à

f[),12. Son effet s'est manifesté lors du retour

de la comète en 1858 , ei en effet les calculs
|faits précédemment se sont éloignés extraor-
'dinairernent des observations de cette dernière
année. En conservant les éléments calculés en
1829 on aurait eu les erreurs suivantes :

18^2 + 14' en temps.

1835 — 23'

1838 -f- 67'

Pour rechercher la cause des perturbations
qui ont amené de pareilles erreurs, il eût fallu

réduire complètement toutes les observations
de 1838, cela n'a pas encore été possible. Ce-
pendant il était très-intéressani, et même utile

pour les travaux ultérieurs . de faire à cet

égard quelques recherches provisoires. Il

en est résulté qu'en ne tenant pas compte
des erreurs plus petites de 1832 et 1855,
ou en' tenant pour exacts les éléments de
ces années, on trouve pour la masse de Mer-

ïJ^îa^T- En embrassant tous les paS'
sages dans le calcul, on aurait .r^j^yj. Les
imasses rectifiées des autres planètes, cl entre
autres celle de Jupiter, par MM. Airy et Bes-
sel, ont été introduites dans les pcrtui bations.
C'est la plnspetitedeces valeuisqueM. Encke
regarde comme la plus vraisemblable; elle re-

pose sur l'exactitude des perturbations, et en
effet ces pertm-bations, pour 1852 et 1838,
ont été établies avac tant de soin, par M. Bre-
roiker, qu'on ne peut avoir le momdre doute
sur leur valeur totale

;
et, chose digne de re-

marque c'est que les constantes de la résis-
tance sont restées les mêmes.

En faisant usage de cette masse, on arrive,

relativement à la tcnsité des principales pla-

nètes
(

d'après MM. Hansen, Schiunacher,

^st. Jahrh. 1837 ), à ce résultat remarqua-

ble que notre .système planétaire se partage,

sous le rapport de la densité, en deux groupi s.

On a en effet: densité du Soleil, 0,2â, de Ju-

piter 0,24, de Saturne 0,14, d'Uranus 0,24,
c'est-à-dire, pour les grosses planètes, une

densité presque égale à celle du Soleil, ex-

cepté toutefois Saturne, dont la singulière

forme contribue sans doute à son anomalie;

tandis que, d'un autre coté, on a aussi : densi-

té de Mars 0,95^ de la Terre 1,00. de Vénus

0,92, de Mercure 1,12, cette dernièie cal-

culée avec la nouvelle masse ; celle de La-
grange aurait donné 2,94. La limite entre

les planètes de grande et de petite densité

tombe dans l'espace si remarquable qui se

trouve entre Mars et Jupiter, et qui est occupé

actuellement parles petites planètes.

( Acad. des scien. de Berlin, inslit.)

Gaimm inorganique.
Analyse du marbre rouge antique, re-

cueilli AUX RUINES de POMPÉIA.

Un échantillon de ce maibie remis à M.
Lassaigne, par MM. Jeunesse père et fils qui

l'avaient recueilli eux-mêmes dans le voyage

qu'ils firent, a fourni sur 1,000 parties :

Carbonate de chaux. . . . 967
Sléalile. 24
Peroxyde de fer anhydre. . 9

1000
'

La sléalite qui existe à l'état de mélange
dans cette espèce de marbre, est colorée pjr le

peroxyde de fer, elle se sépare facilement en

dissolvant à la température ordinaire le marbre
dans l'acide chlorhydrique faible. Le résidu

rougeâlre, traité ensuite à chaud par l'acide

chlorhydrique concentré, abandonne à cet

acide le pei oxyde de fer avec un peu d'alu-

mine et de magnésie.

MoVEN de DETERMINER LE RAPPORT DES

GAZ HYDROGÈNE ARSENIE ET ANTIMONIE MÉ-
LANGÉS ENSEMBLE.
MM. Danger et Flandin, dans leur mémoire

sur l'empoisonnemeni, par un mélange d'acide

arsénieux et d'émétique ont réceniment cher-

ché à caractèriseï- le mélange de ces deux g.iz,

en le faisant brûler dans l'appareil de leur in-

vention, et. recueillant les acides arsénieux et

antiuionieux formés par la combustion.

Nous rappellerons à cette occasion que le

même sujet avait déjà été traité en 18-iO par

M. Lassaigne (Voyez Journal de Chimie
médicale, tome 6, 2' séiie, page 687). Le

moyen proposé par cé chimiste est le même
que celui qu'il a indiqué pour condenser et

apprécier les plus petites quantités de gaz hy-

drogène arsénié qui se dégagent d'un appareil

de Marsh ; il consiste à faire passer le mélange

des gaz hydrogène arsenic et antimonié à tra-

vers une solution d'azotate d'argent qui les

absorbe entièrement en les décomposant. Ou
obtient pour produits faciles à recueillir lo de

l'acide arsénieux qui reste en solution ;
2" de

l'antimoine métallique qui se précipite en pou-

dre noire avec l'argent provenant de la réduc-

tion de l'azotate. Ce dernier dépôt étant traité

à chaud par l'acide azotique laisse une poudre

blanche d'acide anliumnieiix dont le poids fait

connaître celui de l'antimoine, et par contre

celui de l'hydrogène antimonié.

J. Lassaigne.

CHOIIE ORGANIQUE.
DE l'albumine des ANIMAUX ET DES VEGÉTAI'S.

Cours de IW. Dumas.

Proprement dite, l'albumine est la substance

animale, incolore, visqueuse, connue vulgaire-

ment sous le nom do hlanc d'œuf; elle sp

rencontre en abondance dans les œufs de tous
les animaux ovipares, dans la partie liquide

du sang (seruno), dans le chyle, dans la li-

queur qui enveloppe le fœtus, dans l'urine,

la bile, la liqueur sperrnàtique de tous les

animaux (1).

L'albumine .se rencontre également dans
tous les sucs végétaux, et forme pour les ani-

maux herbivores la partie la plus réelle et la

plus abondante de leur nourriture.

L'albumine que l'on rencontre dans l'éco-

nomie végétale possède une composition ana-
logue.

L'albumine qui lions occupe ici est l'albu-

mine liquide. Elle est visqueuse, incolore;

lorsque, dissoute dans l'eau, elle est filtrée, on
n'apeiçoit au microscope aucune particule en
suspension. L'albumine possède une réaction

alcalme due à une petite quantité de carbonate
de soude qui lui est combinée.

A une température peu élevée vers 65* 4-

th. cent, la dissolution d'albumine devient opa-
line; à 75° celte opacité augmenle et l'albu-
mine se séparant de la dissolution passe à
l'état insoluble ; c'est du blanc durci, de Vœnf
dur, etc.

Sous cet état l'albumine n'a plus la pro-
priété de se d'ssoudie dans l'eau, et cepen-
dant elle n'a rien perdu, elle n'a rien gagné;
l'action de l'air n'y csfpour rien, la chaleur
seule a produit un arrangement moléculaire
particulier. Si l'on examine alors au micros-
cope l'albumine ainsi coagulée, on aperçoit des
globules très-tenus agglomérés. Si l'on place
dans un tube de verre quelques fragments
d'albumine durcie avec une quantité d'eau
sept ou huit fois plus grande et qu'on laisse

dans le tube un espace vide sept ou huit fois

plus grand que l'espace occupé par le mélange
;

si l'on ferme ensuite le tube à l'autre extrémité,
en ayant soin de laisser une épaisseur au verre
aussi considérable en cet endroit qu'ailleurs;

si on le place dans une étuve et qu'on le

chauffe jusqu'à 150°, 200" environ, l'albu-

mine coagulée se dissout; mais la solution a
perdu la propriété de se coaguler de nouveau.

Exposez aux rayons du soleil du blanc
d'œuf étendu sur une assielie, il ne tardera

pas à se dessécher et à former un verni d'un
aspect vitieux. Ainsi desséchée, l'albumine
peut se dis'soudre dans l'eau et la dissolution

peut se coaguler de nouveau.

Tous ces Lhangeuicnts physiques de l'albu-

mine ne peuvent être un rôle assez important
dans la pliysiologie générale; si l'on consi-

dère en effet qu'à 75* l'albumine si abon-
dante dans tous les sucs animaux perd la pro-
priété de se dissou'lre et devient opaque, on
se rappellera qu'à 75° aussi presque tous les

phénomènes vitaux .sont anéantis et tous les

tissus organisés éprouvent des altérations pro-
fondes. Il est cependant des animaux qu'on
peut porter à une température bc uicoup plus
élevée et qui ne semblent pas souffrir de cette

épreuve.

Spallanzani dont on apprend toi;s les jours

à respecter l'autorité en physiologie, a fait des

expériences fort curieuses à ce sujet. M, Do-
gère, dans le laboratoiie et sous les yeux de
M. Dumas, a renfermé dans des tubes qui n«
permettaient pas d'évaporation, des réliférés

et les a exposés à une température de 150°; il

est bon de dire qu'avant de les soumettre à

cette température, il avait pris, à l'exemple de
Spallanzani, l.i précaulion de les dessécher peu

( 1 ) L'albumine se rencontre auïisi en grand»
quantité dans le^ humeurs qui se réunissent dans
les plaies , dans les pariics enllammées, à la suite
(l une brûlure, d'un cautère, etc., etc. Dans toute»
ces circonstances l albumine est identique, et n
comnosilion ne varie pas. Le nom d'albumine TiejiC

d\4wii/iuri quisignibo i.anc de Ccextf,
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» peu. Après avoir soumis ces animaux à une

aussi rude épreuve, si l'on venait à les hu-

mecter d'eau peu à peu, ils ne tardaient pas

à revenir à la vie; tri:'s-peu ont paru souliVir

de cet essai lorsqu'il a été' tenté avec précau-

tion.

L'albumine renferme une Ires-petite quan-

tité à? s'jufre; elle se décèle surtout lorsque

l'on chauffe du blanc li'œuf dans des vases

d'argent; ceux-ci noircissent , il se forme du

sulfure d'arj^cnt. Lorsque les matières albu-

mineuses entrent en putréfouion , elles déga-

gent de l'hydrogène sulfure'. Lorsqu'on chauffe

de l'albumine avec im alcali , il se forme un

peu de sulfure alcilin , une ou deux gouttes

d'acide chlorhyi.lrlque en démontrent la for-

mation piir le dégagement d'un peu d'hydro-

gène sulfuré (1).

L'albumine renferme aussi du phosphore
;

il est probdjle que la masse cérébrale est en

partie formée par la modification des sub-

stances alhiiinineuses (2).

Des analyses nombreuses, qui ont été faites

sur l'albumme végétale et animale ,
il résulte

qu'elle est formée moyennement de 54- parties

de carbone, de Y à 7,3 <l'hydrogènc , de 15

oi4 d'azote, et le reste d'oxygène et des par-

celles de soufre et de phosphore qui comptent

à peine dans le calcul, tant elles sont peu im-

jiortantcs.

Lorsque l'albumine est mise en contact

avec de l'oxygène , elle ne subit d'abord au-

cune altération sensible, mais peu à peu, si le

contact est prolongé ou si Talbumine est ex-

posée à l'air el à la température ordinaire, elle

se putréfie et donne tous les gaz de la putré-

faction des matières animales. Le chlore coa-

gule l'albumine en s'erapiirant de la soude qui

le contient. L'acide nitrique concentre la pré-

cipiîe abondamment sous foirne d'un corps

insoluble présentant des globules au micros-

cope. L'acide phosphorique privé d'eau par la

ealcination {acide pj rophosphoriqiie) coagule

r«lbumine en s'< mparant de son eau de com-
position. L'acide sulfurique en s'emparant de

son eau produit de la chaleur el fait éprouver

k ce corps tous les phénomènes d'une vérita-

flection. L'acide nitrique fumant la con-

Tertit en une matière jaune acide particulière.

L'acide hydrochlorique concentré la coagule

j»c« à peu. Lorsqu'on agite de l'albumine

• vic un alcali très-concentré, comme de la po-

tasse, il se forme un coagulum visqueux. Si

j'on étcndd'cau ce coagulum, et qu'on le porte

« l'ébullltion, il se forme à la surface des pel-

îiculcs qui ont la plus grande analogie avec

une matière que nous allons bientôt étudier

nous le nom de cascuni. Avec certaines bases,

ralbuminc forme des composés dans lesquels

elle joue le rùlc d'acide; ainsi avec la chaux

die l'orme un corps qui ac piiert une dureté

extrême. C'est ainsi que le blanc d'œuf délayé

avec de la cImux (;t(inle l'orme un lut très •

usité, qui devient extrêmement dur avec le

temps, à tel point (ju'on est obligé d'employer

de> iuslrniucnls (lès-diws pour le briser : c'est

là un vérilaijle alhiiininate calcaire. On a

.soumis (lu blanc d'œnfà l'action de la [)i]c

volta'ujuc dans l'espérance que l'on apjiicu-

(!ra!t comment elle se motlilie dans l'éco-

nouiie animale, et parce qu'on la considère

comme le principe élémentaire des autres sub-

stances fdu-ineuses
,

gélatineuses , etc. Cela

jicul cire; mais ces modilicalions ne peuvent

(H Tout le monde sait (|iie lors(|u'on n né};Iigé

do chauler l'eau dans laquelle ou a mis lrem|ier

des ileurs , elle se croupit liiiulot cl rc-pand nue
odeur inCectc; on doit ntlriliucr surloul cette

odeur il la pulréraelinu de i'.'illnimiue vi-f;c(nle des

lli'urs qui s'est dissoute dans l'eau. .1. II.

{'2) Le cerveau d(^ tous lesnnimnui '•oulientuiie

^iinntilé notable de pliospliore. La Uttt.inrr des

poissons (|ui riossède une grande analogie avec la

mmiére céréurale en contient ejjalcment. J. R.

être effectuées que sous l'influence de la vie.

L'albumine se sépare en deux parties à l'ac-

tion de la pile; l'albumine proprement dite se

coagule au pôle positif comme les acides, et la

soude qu'elle contient se concentre et se trans-

forme en une «relc'e analogue au cristallin de

l'œil au pôle négatif; mais, pour obtenir ces

résultais curieux, il faut que la pilesoit bonne,

et que Faction électrique se prolonge assez

longtcin[)s.

Comme on 'e voit d'après ce qui précède,

l'albumine n'est point une matière crislallisécj

elle offre, au contraire, au microscope une
texture globulaire

; elle peut se digérer entiè-

rement. Elle fait enlièrement partie de l'éco-

nomie animale : c'est une matière réellement

organisée {}]. J. R.

SCIENCES NATURELLES.

Des ama] de Stannifères dans la Saxe.

Les environs d'Allenberg présentent cinq

espèces de roches principales : lole Gneiss, con-

stituant une partiçde l'Erzebirge; 2o le Por-
phyre feldspathique quartzière ou felzitpor-

phyr, indiqué plus haut, à Zinnwald, qui pé-
nètre au milieu du Gneiss ; S" une autre
variété de porphyre Syénlliqne forme une
masse distincte de la précédente; le porphyre
syénilique est très-probablement le plus récent

des deux, selon M. Naumann
;
4° le Granit

,

qui s'élève à l'Ouest vers la séparation du
Gneiss et du porphyre feldspathique

;
5° enfin

le Geisnisgberg formé par un dôme de basalte

surgissant au milieu du Gneiss. L'amas slan-

nifère proprement dit du pays d'Altenberg,

d'environ i40 mètres de long sur 300 mètres
de large, consiste principalement en une mul-
titude de filons staniifères se croisant en tous

sens, et encaissés pour la plupart dans une
roche porphyriqne. Presque tout l'amas est

formé de porphyre feldspathique quarizifere et

de diverses variétés de celte roche. Dans les

environs de l'amas d'Altenberg, comme près
de Zinnwald, le porphyre est traversé par de
véritables filons d'ctain, qui sont très-nom-
breux; mais actuellement on ne les exploite

qu'à Rolhezeche et à Stollngewerchsehaft. Le
granité, le gneiss et le micaschiste renferment
aussi des gîtes, slanniferes dans les environs
d'Altenbourg plusieurs petits massifs de roches
schisteuses, que l'on rapporte au terrain pri-

mitif, sont enclavées dans le plateau gr.mitique

d'E>ybeustoch. Parmi ces espèces d'îles schis-

teuses, il en est une, celle de VAuesbcrg, qui
se distingue à la fois par sa richesse en ctain et

par Tabondance de la tourmaline qu'elle ren-

ferme. On trouve dans plusieurs des vallées

qui avoisinent l'Auersferg une énorme quan-
tité de giilèle de toutes grosseurs de hyalo-
tourmalèlc oïdinaircmrnt schi.steusc qui est

imprégnée d'oyide d'étain en proportion assez

abondante pour qu'on puisse l'exploiter avec
bénéfice dans plusieurs locdiiés. L'hyalolour-
malilc est une modifie ilion du terrain seliis-

te'ix pnuliiile lors de l'arrivée du minerai
d'étain.

Le célèbre am \s de roche-à-iopa/e, situé

près d' hirrhach, en Saxe, s'élève verticale-

ment au milieu d'une espèce de micaschiste à

peu de dislance du granité au-dessus du sol

sous forme d'un roc nu et isolé, qui, en 1770,
avait encore, suivant le Uoin, 120 mètres de
haut et 100 mètres de circonférence. Toute h
roche est véritablement une brèche d'iivalo-

lourmalile schisteuse, entre les feuillets de la-

quelle des grains cristallisés se trouvent abon-
damment disséminés. L'amas de Schnee-
kciisteiri résulte d'une modification des ro-

ches schisteuses voisines. l.,a structure bre-

(I) Voir Kl •> leçon de M. Oumts.

chiforme de tout l'amas qui est parfaitement

reconnaissable, même dans les échantillons de

cpluction , n'admet point d'autre explication.

L'association intime de la topaze et du quartz

à la Tourineline dans les fragments schisteux

et le passage tout à fait sensible de ces sub-
stances au plexus des veines qui cimente cette

brèche démontrant, comme à l'Auesberg, que
quartz et la topaze, ont simultanément cristal-

lisé dans les fragments empâtés et dans les

veines qui les ont ressoudés.

L'amas de Schnekreusleiri n'est , en résu-

mé, qu'une roche schisteuse primitive qui a

été brisée en petits fragments, puis profondé-
ment modifiée sur une certaine étendue.

EXTOUOI.OGIE
SUR L.l CHEMLLE CHRYSORRÉe; PAR M. CHASSÉRl.W.

La chenille chrysorrhée , dite commune ,

parvient à son dernier degré d'accroissement

vers le 15 mai ; à cette époque elle commence
son cocon, qui se trouve quelquefois mêlé avec

celui de la livrée. Elle le place sur les feuil-

les, dans les gerçures de l'écorce des arbres el

jusque dans les crevasses du mur. L'insecte

parfait paraît du 15 au 20 juillet , ne tarde

pas à s'accoupler, et vers la fin du même mois

dépose par une sorte de mémoire ses œufs à

porlée de la plante qui doit nourrir une pro-

géniture qu'il ne guidera pas. La forme, la

couleur du nid, sa com.position, la manière

dont il est fixé, le nombre des œufs qu'il ren-

ferme ont été soigneusement étudiés par notre

correspondant. C'est du 10 au 15 août que

les œufs éclosent. Les chenilles ne sont alors

perceptibles qu'à l'aide de la loupe, et c'est

du 15 au 20 qu'apparaissent ces tentes qu'on

nomme vulgairement nids de chenilles

,

qu'elles s'empressent de construire malgré

leur débilité, pour se dérober aux regards pé-

nétrants des oiseaux insectivores.

De nombreuses observation sont permisà M.
Chassériaux de signaler l'instinct de conserva-

tion qui préside à' la construction de ces tentes

dans lesquelles elles ont soin d'enrouler de^

feuilles dont l'enveloppe herbacée sert de pre-

mière nourriture à ces jeunes insectes qui n'en

laissent intact que le vaisseau vasculaire , of»

frant alors l'aspect d'une sorte de dentelle. Q;

n'est que la nuit qu'elles se hasardent à s'é-

loigner pour atteindre quelques feuilles voisi-

nes. Tel est leur mode d'existence jusqu'au

mois d'octobre, où elles se renfcrrricnt tout à

fait après avoir consolide leur demeure pour y
passer en sûreté le temps d'hivernage dans un

état d'cngouidissement complet. Malgré tous

ces soins pour s'emprisonner, leur prévoyance

est souvent eu défaut : les galeries qu'elles ont

laissé subsister pour établi; des communica-

tions au dehors, et d'une cellule à l'autre, oii

elles sont réunies par groupes de douze à

quinze, servent à l'introduction d'ennemis non

moins redoutables que les oiseaux ; ce sont

des araignées qui, apirs avoir exercé sur elles

leur voi acité, source de l'intelligence remar-

quable de ces anim lux
,
s'emparent de leur

1) ibitalion pour faire leur ponte. Ce sont des

eohncumons qui les font servir de pâture à

leur postérité; car ils déposent dans le corps

des chenilles qui, après quelques jours de

cette espèce d'incubation, éclosent pour don-

ner naissance à des larves qui rongent d'abord

les parties graisseuses de l'animal qui les re-

cèle; puis, la chenille tout entière ou la chry-

salide, selon qu'elle est plus ou moins avan-

cée en âge, lorsqu'elle a reçu dans son sein les

o'ufs de 1,1 larve parasite, enfin deux espèces

de ehar.in5ons.

C'est vers la nii-niars, .'i une clialcur de 15

degrés, que les chenilles communes sortent de

leurs tentes et s'établissent dessus jwur mieux

recevoir l'influence de la douce tecipcraturc



ijui les rauiinc. Leurs premiers alimeafs sont,

tlon roccurrencc, des feuilles de rosiers, des

uilles de poiriers, des fleurs et des eiivelop-

-es du bourgeon de l'ormeau, sans attaquer

îcore leurs ieuilles naissantes. Sur les ar-

res tardifs elles se nourrissent des feuilles

desséchées de leurs nids, sortent tard, sont

etitcs, rembrunies au point qu'on les prcn-

rait pour une espèce jiarticiilicrc. Une fois

jrties, elles ne renlreni plus dans leurs lentes

ue pour la seconde mue, qui dure de 10 à 12

)urs, et qu'elles y subissent
,
après les avoir

jrilournées en grarn.!, d'une toile qui devient

n obstacle à la sortie de celles qui n'avaient

as encore fait leur première apparition ; ce

ui explique pourquoi certaines chenilles ne se

lontrent qu'à la (in de juin.

Si les chenilles chrysorrhécs ne rentrent

lus dans leurs nids, elles ne les abandonnent

as cependant encore, car elles s'y rendent

liaqne soir, et se posent dessus quelquefois et

lus souvent dessous, afin de se meare à l'abr:

e la pluie ou du vent qui en enlève toujours

uelques-unes, malgré le soin qu'elles pren-

ent de- s'agglomérer de manière à ne former

u'une même fourrure.

L'époque qui suit leur dernière mue est

elle où ces chenilles sont le plus destructives,

ai- elles sont extrêmement voivices. Elles se ré-

andent partout et vivent isolées jusqu'à ce

u'clles s'occupent de trouver un lieu oîi elles

uissent établir leurs cocons pour s'y trans-

)rmer en chysalides, état où elles n'auront

iucun moyen de détensc contre leurs cnne-

SCIENCES APPLIQUEES.
Note sur les Podzzolanes, par M. Vi-

ÎA.T— M. vicat a dernièrement communiqué
l'Académie quelques faits chimiques qui pa-

aissent devoir dissiper un reste d'obscurité',

«Ouvrant encore certaines questions relatives à

a Traie nature des pouzzolanes et le fait de

osHhinaison ou de non-coinbinaison de cette

ittbstance avec la chaux grasse dans la confec-

ion des be'tons.

On sait que le nom de pouzzolane fpulvis

mteolanusj fut douné par les Romains à une

erre rougeâtre, d'origine volcanique, exploi-

te sur le territoire de Pouzzolle, non loin du
fe'suvc. 11 serait difficile d'assigner l'e'poque

t laquelle ses proprie'tés commencèrent à être

lOonues en Italie ; Yîtruve se tait sur ce point,

aaais il nous donne en revanche de grands de'-

ails sur l'admirable parti que les architectes

romains savaient tirer de celte substance pour
loules sortes de constructions hydrauliques,

st notamment pour celle du môle ou digue à

ta mer. On voit qu'ils fabriquaient sur le ri-

rage des blocs d'un volume énorme en les as-

seyant sur une baï.e artificielle que les flots

pouvaient détruire ou respecter, au gré des

constructeurs; puis, quand la matière avait

acquis le degré de cohésion jugé nécessaire,

on livrait la fondation au choc des lames, et

la masse ébranlée tombait dans la mer (1 ). On
continuait ainsi de proche en proche, en pous-

sant la digue au large jusqu'au point convenu.

Vitruve connaissait parfaitement l'origine vol-

sanique delà pouzzolane; mais l'explication

qu'il essaie de donner de ses proprie'tés est

tout ce qu'elle pouvait être à cette époque

,

c'est-à-dire qu'elle n'explique rien, et nous
devons d'autant moins nous en étonner, que

nos idées à cet égard n'étaient pas beaucoup
plus claires il y a vingt ans.

Quelques chimistes , et notamment John

,

de Ikrlin , ont considéré les pouzzolanes

comme des matières entièrement passives

,

n'ayant sur les sables ordinaires d'autre avan-

tage qu'une ccria ne faculté d'al sorplion ;

Chaptal, et après lui presque tous les ingé-

nieurs, ont attribue (n partie au peroxyde de

fer la vertu hydraulique qui les caractérise. Ce

sont là de graves erreurs, que l'on ne saurait

trop sign;ilcr, dans un moment surtout où de

grands projets de travaux maritimes s'élabo-

rent , et où consé(]uemment il importe d'im-

primer une bonne direction à l'étude des voies

çt moyens d'exécution.

Tous les essais, toutes les cx[)érienres (juc

M. Yicat vient de répéter pendant les années

IS'îO, 1841 et 1842 (expériences qui se-

ront l'objet d'un mémoire particulier), s'ac-

cordent a présenter comme terre à pouzzolane

par excellence l'argile parfaitement pure, cal-

cinée en poudre, pendant quelques minutes au

rouge un peu plus que Lrun, et -de manière à

perdre des 8 aux 9 dixièmes de son eau de

combinaison. Par conséquent, les argiles dites

terre de pipe et autres, blanches, douces et

fines, restant blanches après la cuisson, sont

les meilleures terres à pouzzolane, et à mesure

que la présence du fer ou dit manganèse, du
carbonate de chaux ou du sable, etc., les éloi-

gne de ce degré de pureté , elles perdent pro-

portionnellement aussi la ficullé d'arriver par

la calcination au dsgrc d'excellence des ar-

giles pures. Ainsi la pouzzolane tj pe, on pour-

rait presque dire la pouzzolane théorique, n'est

autre chose qu'un silicate d'alumine rendu

presque anhydre par un léger degré de cuis-

son, et ramené par là au point où l'aflinilé ré-

ciproque des deux principes silice et alumine

est devenue la plus faible possible.

Quant à la question de combinaison ou de

non-combinaison des pouzzolanes avec la

chaux grasbc en pâte , voici des faits qui pa-

raissent devoir lever tous les doutes. Toutes

les argiles crues , les mêmes argiles transfor-

mées en pouzzolanes, et enfin les pouzzolanes

naturelles , n'abandonnent aucune trace pon-

dérable de silice à l'acide muriatique bouillant.

Il en est ainsi des mélanges cte chaux grasse

en pâte et d^argile crues , même après un an

d'immersion. Mais au cftntçaire tous les mé-
langes de chaux grasse et pouzzolanes natu-

relles ou artificielles , après trois mois d'im-

mersion seulement, abandonnent déjà à la dis-

solution muriatique une telle quantité de silice,

qu'au bout de quelques minutes d'ébullition les

liqueurs se prennent en gelée transparente.

Ainsi ce que la voie sèche produit en quelques

heures sur la silice des mélanges artificiels ou

naturels de chaux et d'argile, la voie humide
l'opère en quelques mois sur la silice des mé-
langes de chaux et de pouzzolane, puisque d'in-

soluble qu'elle était auparavantdans les acides,

cette silice le devient après. Ce f;'iit tranche

toute difficulté sur la théorie de la solidifica-

tion de cette classe de bétons ; il s'opère évi-

demment une combinaison entre les principes

mis en présence , et le corps solide qui en

résulte est véritablement un hydrnsilicale

d'alumine et de chaux; ty|)c du béton par

excellence quand les antres substances dont la

plupart des argiles sont souillées ne viennent

pas en altérer ou du moins en affaiblir la cohé-

sion. IM. Vicat établit dans le rapport moyen
de 2 à I, la supériorité des bétons types sur

les bétons à pouzzolane d'Italie de première

qualité. Les conséquences de toutes ces vérités

ne sauraient être développées ici, mais elles ne

peuvent manquer d'exercer une grande et éco-

mique influence sur la fabrication des ])ouzzo-

lancs artificielles, et par suite sur l'cxérution

des travaux hydrauliques, dont la destination

est d'être constjmraent immergés.

PROCÉDÉS POCU OBTENIR A PEl DE FRAIS

LKS RÈGLES ET LIMBES GRADUES. .

La nouvelle application que j'ai faite des

procédés de M. Jacobi fournissant un
moyen extrêmement simple d'obtenir des rè-

gles et des limbes divisés pourrait n'être pas

indifférente aux ingénieurs , constructeurs

d'instruments de précision. Il leur suffirait

,

en effet, de se procuier, une fois pour toutes,

un gabari (modèle) d'une construction jiar-

faite
,
pour fabriquer , sans presque aucun

travail , un nombre indéfini d'instruments

qui lui seraient mathématiquement pareils

sous le rapport de la graduation. Si le modèle
primitif avait des erreurs, on les détermine-

rait avec beaucoup de soin, et on les consi;.^ne-

lait dans une instructiim relative à l'usage des

nouveaux appareils; il ne paraît d'ailleurs y
avoir aucune limite ii la reproduction de la fi-

nesse des divisions , car une planclic dagucr-

rienne, qui avait reçu dans le travail oïdiuai-

l'e , et sans l'emploi du < iilrtrure d'or, une

inisge persistante, mais très pâle du Christ de

Michel-Ange, a pu donner des feuilles du cui-

vre, sur lesquelles les épreuves du Christ

sont aussi apparentes que dans le dessin ori-

ginal.

L'appareil que j'ai employé est de la plus

grande simplicité : il se compose d'un pot à
*

fleur ordinaire, dont je bouche le trou avec de
la cire; il contient la dissolution de sulfate de
cuivre; je l'introduis dan^ un vase où se

trouve l'eau acidulée et une feuille de zinc ;

il cette feuille j'attache un des bouts du fil

de cuivre dont l'autre extrémité est repliée en

crochet ; celle-ci plonp^e dans la dissolution

du sulfate, et je lui suspends le limbe pré-

paré pour recevoir le cuivre élertrotypique

au bout d'un certain temps, que counaissen;

très-bien tous ceux qui ont fait ces expérient

ces, il n'y a plus qu'à séparer, ce qui se fai-

avec la plus grande facilité. t

Le modèle qui m'a servi pour celte expé-

rience est parfaitement intact. La dépense

pour obtenir nue contre- épreuve ne s'élève

pas à plus de 25 centimes, et elle pourrait de-

venir moindre.

Pevbé, professeur à Versailles.

FABRICATION DU VINAIGRF.

Trois conditions sont nécessaires pont trans-

former en vinaigre les liqueurs spiritueuses i

1° elles doivent être en cimtact avec l'air
j

2* elles doivent avoir une certaine tempéra-

ture; 3° elles doivent être en présence d'un

ferment. — Plus les vases dont on se sert sont

évasés, mieux la première condition se trouve

remplie. La température de 30 à 3')* c. semble

être la plus convenable. (Tiant aux ferments

dont on fait le plus communément usage, c'est

la levure de bière, le levain aigre des bou-

langers, du pain nouvellement cuit, liumeclé

avec du fort vinaigre, le marc du raisin aigre,

la mère «lu vinaigre, l'acide acétique.

On fait du vinaigre avec différentes liqueurs

spiritueuses, ou des dissolutions de coi ps ca-

pables d'éprouver la feriueiitation alceollquc.

Les vinaigres de vins méritent, à tous égards,

la préférence sur tous les autres.

Pour fabriquer du vinaigre;, on se sert de

tonneaux en chêne, percés à la partie supé-

rieure du fond antérieur, de deux trous
;
l'un,

auquel on donne le nom d'œ/Y, a trois centi-

mètres environ de diamètre; il sert à les char-

ger, et à retiierle vinaigre lorsqu'il est fait;

l'autre, beaucoup plus petit , se trouve placé

immédiatement à côté; il est destiné ;i donne;-

issue à l'air pendant qu'on les charge. Tous
deux servent à son renouvellfMncnt pendant lu

marche de l'acétification.

Avant de verser le \'\n dans ces fo-ineaux.

il faut le clarifier. Cette opération se f lit dan>

des cuves remplies de co[icaiix de hêtre, pres-

sés et bien foulés, sur lesquels se dépose la lie ;

après que le vin y a séjourne quelque temps,



m
on soutire eniin doucenicQt avec une ranellc

placée au bas de la cuve.

Cela fait, on se procure, si les tonneaux

sont neufs, du meilleur vinaigre possible ; on

le fait bouillir; on en remplit au tiers fous les

vaisseaux, et on laisse reposer une semaine.

C'est sur cette première portion, qui devient

la vraie mère du vinaigre, qu'on ajoute suc-

cessivement le vin à acidifier. Dans le travail

ordinaire, on met d'abord sur le vinaigre, qui

occupe le tiers du tonneau, un broc de dix li-

tres de vin blanc ou rouge, et qui n'a été ni

collé ni soufré ; huit jours après on en ajoute

un deuxième; puis un troisième et un qua-

trième, toujours en observant le même inter-

valle de lemps C'est huit jours après cette der-

nière charge qu'on retire environ quarante li-

tres de vindigie, et qu'on recommence les ad-

ditions successives. Il est nécessaire que le

vaisseau soit toujours au moins à moitié vide

si l'on veut que l'acélification n'éprouve au-

cun ralentissement; mais comme une partie

du lartic et de la lie gagne toujours la partie

inférieure du tonneau, s'y amasse et finit par

s'opposer à la fermentation , il vient un mo-

ment oii l'on est forcé d'interrompre pour en-

lever ce résidu et vider entièrement ce vais-

seau.

On reconnaît que ce vinaigre est fait, lors-

qu'en plongeant dans la liqueur un bâton

blanc, recourbé à une extrémité, et en le re-

tirant horizontalement, il se trouve chargé

d'une écume blanche, épaisse, à laquelle on

donne le nom de travail.

Quelquef )is le vinaigre est trouble et a be-

soin d'être filtré. L'opération du filtrage se

fait, pour le vinaigre, comme pour le vin.

Les vins nouveaux sont moins propres que

ceux qui sont plus âgés, à cire transformés en

vinaigre.

Il est des procédés Je fabriquer le vinaigre

plus cxpéditifs que ceux ci-dessus , mais ils

son" plus compliqués et donnent un plus grand

déchet.

SCIENCES HISTORIQUES ET GÉOGRA-
PHIQUES.
OCÉANIL.

Etabr'ssement des Européens dans l'Océa-

nJe = Influence de la civilisation euro-
péenne sur les indigènes,

La Nouvelle-Zélande était partagée en tri-

bus ou familles. Comme à Tahiti la Société

s'j trouvait divisée en trois classes : les Ran-
gatiras, nobles ou possesseurs du sol, les tan-

garas, hommes du peuple ou sans propriété,

enfin, les baorchas, esclaves. Ces derniers

étaient employés aux travaux les plus vils et

principalement à préparer et faire cuire les

aliments. De là leur est venu le nom de kou-

kis ( (lu mot anglais eook cuisinier ) qui sert

encore à les désigner.

Chaque tribu choisissait |iarmi les ranga-

tiras le clK fqui devait, en temps de paix, veil-

ler à ses intérêts et la guider aux combats en

temps de guerre. Mais pour être chef de tribu

il n'était pas toujours nécessaire d'appartenir,

à la classe noble; il suflisait, fût-on même

.
sorti des rangs du peuple, de s'illustrer par des

exploits. IjCS femmes ])uiivaient aussi préten-

dre à la diicrtion de peuplades, et l'on a cité

quelques exemples de ce fait. Dans certaines

parties <Ic la Nouvelle Zélande, il fallait pour

commander à une tribu avoir déployé une

grande habileté militaire. Cette condition était

de rigueur cl les chefs eux-iuênics qui ne pou-

vaient jias y satisfaire, devaient se démetlie

de leur autorité. Eu d'aulivs endroits on leur

permettait de se faire remplarer par un géné-

ralissime alors qu'il s'agissait de marcher à

r ennemi.

Le titre de chef est héréditaire, il passe du
fils aîné aux fils cadets et retouine aux en-

fants du fils aîné. Ni lois, ni coutumes, ne

définissent d'une manière précise l'autorité

du chef de tribu. Ou a remarqué seulement

qu'elle dépendait presque toujours du plus

ou moins d'mfluence que le supérieur savait

exercer sur ses subordonnés. La classe noble

jouissait d'aillcursd'une grande indépenclance

et comme parmi ces peuples les propriétaires

du sol étaient les privilégiés, tout individu

qui devenait chef de famille possédait de ce

moment, à peu près une complète liberté.

Au-dessus des chefs de tribus était placé

l'ariki, personnage qui avait aux yeux de la

nation un caractère à la fois religieux et poli-

tique. Il paraît que celle dignité n''était que

temi)oraire. Ceux qui s'en trouvaient investis,

présidaient à certaines portions du territoire;

mais on ignore quels privilèges étaient atta-

chas au titre d'ariki.

Comme les autres chefs, lorsque son auto-

ritééiait méconnue par des sujets récalcitrants,

l''Ari*ki soutenait ses droits en recourant au

Tabou. Le Tabou, sorte de veto, dont l'usage

est surtout général dans la Volynésie, fut pre-

mièrement institué dans un but tout à fait re-

ligieux. On voulut se rendre la divinité favo-

rable en se soumettant aux privations qu'im-

posait le Taboik Mais entre le's mains des chefs

il devint un puissant moyea de gouvernement.

Carrinierdiction résultant du Tabou s'étendit

non-seulement sur les objets de consommation,

mais encore sur les individus. Celui qu'il at-

teignit fut exclus de toute communication avec

ses compatriotes. S'il était noble, ses sujets

comme lui soumis à l'action du Tabou de-

vaient servir leur maître, qui ne pouvait plus

prendre ses aliments à l'aide de ses mains. Si

au contraire l'individu frappé de Tabou ap-

partenait aux dernières classes de la société

,

il se voyait réduit comme les brutes à ramas-

ser avec la bouche sa nourriture. On sent bien,

dit le savant M, Durville, que le Tabou sera

d'autant plus solennel et plus respectable

qu'il émanera d'un personnage plus impor-

tant Le Rangatira, selon son rang, peut

assujettir à son Tabou ceux qui dépendent de

son autorité directe. Enfin, la tribu tout en-

tière respecte aveuglément les Tabous imposés

par le chef principal. D'après cela, il est facile

de prévoir quelle ressource les chefs peuvent

lirei' de cette institution pour assurer leurs

droits et faire respecter leurs volontés A
défdut de lois positives pour sceller leur puis-

sance et de moyens directs pour appuyer leurs

ordres, les chefs n'ont pas d'autres garan-

ties que le Tabou, etc.

En effet, il n'existe pas chez ce peuple de

code criminel ; le faible y est à la merci du

fort; l'c clave appartient au m dire, et le sujet

dépend du chef qui le commande. La classe

noble est la seule privilégiée. Car ^obéissance

que le chef inférieur doit au chef supérieur est

trop peu onéreuse pourqu'elie soit ici mention-

née. Cependant les Rangatiras principaux

sont tenus de se conformer à cci taines cou-

tumes, à certaines règles qu'ils ne sauraient

omettre ou violer sans encourir les iieines les

plus sévères. Autrefois les chefs de la Nou-
velle - ZMande vidaient leurs querelles en

condiats singuliers; mais depuis longtemps ils

ont renoncé à cet usage, ipii rappelait nos an-

ciens jugemeuls de Dieu.

Les peuples de la Nouvelle - Zél.mdc ont

plutôt perdu (|ue ga^né à l'émle des lùiix)-

pécns. S'ils y ont acquis quelques notions

commerciales, s'ils y ont appris quelques arts

mécaniques, ils y ont laissé, en échange de ces

avantages matériels, leurs qu dites natives . la

confiance, la franchise et le désintéressemeni.

On doit avouer aussi que les baleiniers anglais

et américains étaient de singuliers instrument^

de civilisation. Pour hâter le progrès, parmi
ces pleuplades guerrières, il ne faut rien moinl
que l'u'sage fréquent des armes à feu. En d'au-

tres termes, il faut que les nouveaux-zélaD-
dais s'épurent en se détruisant les uns par les

autres ou qu'une nouvelle race leur soit sub-
stituée. Du reste l'Angleterre se chargera de ce

soin : à l'heure qu'il est, elle se trouve déjà

maîtresse de piesque toute la Nouvelle-Zé-
lande.

VOYAGE DANS LE NORD DE L'AFRIQUE, y
. PAR M. ÉVARISTE BAVODX.

On a b aucoup écrit et peut-être trop sur

cette partie de l'Afrique, que nous occupons
depuis douze ans. Nos hommes politiques et

ceux aussi qui se mêlent de faire de l'écono-

mie, se sont divisés en deux camps; les uns
veulent l'abandon, les autres voudraient colo-

niser. Ces deux opinions, pour s'être quelque-

fois modifiées, amoindries, par respect pour la

volonté nationale , ou par complaisance pour le

pouvoir, n'en existent pas moins à l'heure qu'il

est, avec toute leur force originelle. Il en est ar-

rivé, que presque f us ceux qui ont visité nos
possessions, y sont allés moins pour s'éclairer,

que pour chercher de nouveaux arguments en

faveur de leur opinion. Ils n'ont vu l'Algérie

qu'à travers une lunette, qu'ils avaient adap-
tée à leur vue. Ils se sont posés ensuite à la

tribune, ou dans leurs livres en voyageurs ; ils

ont dit : j'ai vu ; on ne s'en douterait cepen-
dant pas, tant ils semblent ne pas avoir quitté

leur chambre et le foyer de l'opéra. M, Éva-
riste Bavoux est du petit nombre de ceux qui
ont parcouru notre Afrique sans engagement
pris. Il y est allé pour savoir au juste ce qu'elle

vaut pour la France-, il en est revenu sans. se

laisser séduire par les illusions , ni par les

mensonges. Aussi c'est, avec une égale fran-

chise qu'il blâme les vices de l'occupation

toute militaire, d'un pays qu'il f.iudrait ména-
ger, si l'on n'agit'pas en vue d'une évacuation,

plus ou moins rapprochée, et les spéculations

toujours bazardées, quelquefois impossibles et

souvent immorales des colonisateurs. Le dé-
cousu de l'administration, qui sans règle fixe

a passé dans l'espace de onîe ans entre le^

mains de onze gouverneurs, le système d'op-
|

pression dont on a constamment usé contre les i

indigènes, qui sont les Numides des temps de
Marins, et qui par là même, sont restés peu
propres à être soumis par la violence

; l'abus

des marches et contic-;iiarches, qu'on appelle

promenades militaires , et qui ne .^ont souvent

que des courses vagabondes et sans autre résul-

tat que la d'^struction d'un douar et la conquête

dequelqucs vaches et de quelques chevaux, en

d'autres termes une razia ; le scand.de des

ventes factices, des intérêts ultra-usuraires, la

dépravation géncr.ile, qui même en descendant

jusqu'aux cuftnts est remontée jusqu'aux ma-
gistrats, tous ces excès, tous ces désordres ont

été tlélris par M. Rivoux. Il n'est pas l'en-

ncnii de la colonisation; au coiHraire. il la veut
;

mais il la veut forte, sage, respectable et res-

pectée. Après avoir parcouru toute les par-

ties de la régence de Donc à Constantinc, de

riemsen à .\lger; après avoir cludié les mœurs
des indigènes, leur organisation judiciaire,

leur législation, il en conclut que vainqueurs

et vaincus peuvent vivre ensemble; que la mo-
ralité de ceux-ci, ne présente pas moins de ga-

rantie que celle des premiers; que r.\lgérie

toute enlicic peut être pour la France une

conquête d'autant plus prceieuse qu'elle est

pl,ic<'c près d'elle, et que s'il est des obslacles

à la colonisation, ils ne pourront être crées

que par les fautes de nos administrateurs et

l'imprévoyance de nos lois. ,\ux .\rabes, il

faut se montrer puissants et justes. Sans jus-

1



il

ICC la révolte; sans puissance le mépris, voilà

mit ce qui nous est re'sei vé. On sent par là

abien il est urgent de substituer le gouver-

«.«rnent civil à l'autorité militaiie. Ce n'est

hUMnt une vice-royauté qu'il liiiit établir dins

Algérie, c'est plutôt une .idiuinistration toute

rançaise, qui veuille et qui sache respecter la

eligion des Arabes, leurs mœurs, leurs cou^

ijpes et surtout le culte qu'ils professent pour

î« tombeaux.

La colonisation résolue, elle peut ê're facilc-

taejQt réalisée, soit au moyen des populations

uropéennes, soit au moyen des indigènes qui

« sont pas un obstacle quoiqu'on en ait dit, et

u'il serait barbare dans tous les cas de re-

Hiler à coups de sabre dans le désert.

L'exemple de Constanline prouve que pour

lire bien il ne s'agit que de le vouloir, et l'aiig-

lentation des jjroduits croissant d'année en

nnc'e est une réponse sajis réplique à ceux qui

jj
isent encore que l'Algérie ne peut nous rendre

! JHiais ce qu'elle nous coûte déjà. Colonisons,

] t hâtons le moment oià ce pays deviendra un

jlépartemeet français. Colonisons; mais gar-

ilens-nous d'être absolus -dans nos systèmes;

jiiTissons-nous guider par les localités. Ici, era-

iloyons les Européens; là, les indigènes; sou-

eaons les uns et les autres par des forces suf-

isantes, jusqu'à ce que indigènes et européens

•uissent se défendre tout seuls.

On conçoit que nous ne pouvons parcourir

lans tous'ies détails l'ouvrage de M. Bavoux.

fous nous contentons d'indiquer les vues les

j|ilus saillantes. L'auteur termine son ouvrage

Ijiar trois alinéa qu'il a consacrés à la Savoie,

i,ux provinces rhénanes, à la Belgique, appen-

Ij'ice de la France telle que la nature nous la

it, et telle qu'un jour la justice et la raison

oivent nous la rendre.

Un premier ouvrage de M. Bavoux nous

vait fait connaître sa valeur spéculative, le

oyage politique dans le nord de l'Afrique

ient de nous démontrer, que le philosophe

ouvait être aussi un organisateur intelligent

t un administrateur habile,

C. F.

TOMBOCTOU.

La ville de Tomboctou peut avoir trois

ailles de tour; elle forme une espèce de trian-

;Ie : les maisons sont grandes, peu élevées,

it n'ont qu'un. rez-de-chaussée; dans qucl-

[ttes-unes, on a élevé un cabinet au-dessus de

a porte d'entiée. Elles sont construites en

>ciques de forme ronde, roulées dans les

nains et séchées au soleil ; les murs ressem-

)Ient, à la hauteur près, à ceux de Jeune.

Les rues de Tomboctou sont pi-opres et

issez larges pour y laisser passer trois cava-

iersde front; en dedans et en dchois, on voit

>eauooup de cases en paille, de forme presque

'ônde, comme cel'es des Foulahs pasteurs
;

lies servent de logement aux pauvres et aux
sclarcs qui vendent des marchandises pour
e compte de leurs maîtres.

Tomboctou renferme sept mosquées, dont

leux grandes, qui sont surmontées chacune

Pwne lonr en brique, dans laquelle on monte

«t un escalier intéi ieur.

(itte ville mystéiieuse, qui, depuis des

iècles, occupait les savants, et sur la popu-
alion de laquelle on se formait des idées si

exagérées, comme sur sa civilisation et son

ommerce avec tout l'intérieur du Soudan,
•st, située dans une immense plaine de sable

)lanc mouvant, sur lequel il ne croît que de

i-éles arbrisseaux rabougris, tels que le mi-
noSa fcrruginea, qui ne vient qu'à la hauteur

le trois à quatre pieds. Elle n'est fermée par

(uciine (clôture, on peut y entrer de tous r.ôtc's.

)n remarque dans son enceinte et autour quel-
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ques balanites œgyptiaca, et un palmier situé

au centre.

Courses de chevaux dans le Caboul. —
L'infortuné Burnes donne les détails sur les

courses de chevaux à Caboul :

<( Ces courses, dit Burnes, sont trcs-cn fa-

veur à Caboul. Les chevaux qui sont destinés

à y jouer un rôle sont l'objet d'un traitement

particulier durant deux ou trois semaines.

Cette précaution est d'autant plus nécessaire

qu'ils ont à fournir une carrière non pas de

deux ou trois milles anglais, comme cela se

pratique chez nous, mais de quarante ou cin-

quante railles, en ti aversant tout ce qui se

|)résente sur leur chemin, marais, fleuves,

précipices. Une course à Caboul offre la scène

la plus animée, la plus variée qu'on puisse s'i-

maginer; elle se compose quelquefois , au

moins, à son début, d'un nombre de cavaliers

qui va jusqu'à cinq cents, mais dont les rangs

s'éclaircissent peu-à-peu par de nombreux
accidents, oii le sérieux se mêle au burlesque,

les gémissements aux rires, et oîi les vaincus

et les vainqueurs s'entrechoquent, se renver-

sent et s'écrasent pour avoir le dessus et rem-

porter les prix destinés aux plus intrépides
,

ou plutôt aux plus heureux, La richesse et

l'importance de ces prix expliquent, jusi[u'à

un certain point , l'ardeur des Afghans à les

gagner. Premier prix de rigueur, une jeune

et jobe fille ; second prix, 50 moutons; troi-

sième, un jeune garçon (esclave); (|uatrième,

un cheval
5
cinquième, un chameau ;

sixième,

une S*ache, et le scpiièrae et dernier prix, un

melon, dont l'acquéreur devient d'ordinaire

l'objut des plaisanteries et des boutades du
reste de la société. »

SECOURS DONNES AUX NAUFRAGES EN CHINE.

—'^La société des naufrages possède un ma-
nuscrit précieux qui montre combien les Chi-

nois sont remplis de sollicitude [lour le sort

des malheureux naufragés. Ce manuscrit ren-

ferme les lois et statuts réglementaires
,
pu-

bliés par deux empereurs de la Chine, Kién-

Limg et Taon-Kiwauo. sur les secours à don-

ner aux victimes des sinistres maritimes. Ce
curieux document, dont nous reproduisons les

passages les plus importants ne manque que

d'une application rigoureuse dans l'occasion.

I. S'il airive qu'un navire étranger fasse

naufrage, les magistrats de la localité doivent

prendre soin de- hommes et leur témoigner

de la oompassion ; leur distribuer de l'argent

des caisses publiques , leur donner des vête-

ments et des vivres, faire réparer le navire,

rechercher avec soin quelles étaient les mar-

chandises embarquées, et en dresser un état

clair et détaillé, conforme au chargement pri-

mitif; il faut aussi qu'un magistrat su|)crieur

fasse lui-même une enquête et donne des ordres

pour que les hommes qui. composent l'équi-

page soient reconduits dans leur royaume.

II. Si un bâtiment fait naufrage, on don-

nera tous les jours à chaque personne des

provisions de bouche et cinq condorins (ti cen-

tièmes d'once d'argent, environ 37 cent.). •

Les distributions à faire au moment de Tar-

rivée ou du retour sont basés sur la même rè-

gle. S'il y a des naufragés qui manquent de

de vêtements et de souliers, on leur en fera

confectionner, et l'on donnera à chaque indi-

vidu :

1° Un vêtement de peau (on paiera pour la

fourniture et la façon un once d'argent et 6

dixièmes); 2* un vêtement court (appelé ngao),

garni de ouate (on paiera pour la fourniture

et la façon une once d'argent) ;
3° un caleçon

de coton (on paiera pour l'étoÛ'e et la façon

9 dixièmes d'once) ; 4u une paire de bas ( on
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paiera pour l'étoffe et la façon 2 dixièmes

d'once et quatre condorins 4 centièmes d'once);

S^cux paires de souliers (on paieia pour U
fourniture et la façon 2 dixièmes d'once).

{VInternational.)

PRIX PliOPOSES.

La soc\éiéY\\ire à' Emulation de Rouen a

mis au concours les questions suivantes. Les

prix posés sont :

Pour 1845, MÉDAILLE d'or, 1" pour 1 1 con-

struction d'une roue hydraulique dile roue de
côtédcrcffel le plus utile et d'un reiidement non

au-dessous de6G0iO; 2 ' pour la construction

des bancs à broches à filer le coton employant

pour la même quantité de besogne faite avec les

métiers actuels, un tiers moins deforce; 3° pour
l'auteur du meilleur mémoire sur celle ques-

tion : Quelle a été l'influence de l'établis-

sement et de la mulliplicalion des grandes
voies de communication sur les mœurs et
sur la fortune publique ? Quelle sera celle,

des chemins de fer, dans un temps plus
ou moins éloigné?

4° Une MEDAILLE d'argent (grand mo-
dule) pour un bon procédé pour reconnaîire la

qualité d'un indigo donné, sa valeur tincto-

l'iale, etc.

Pour 1844, MEDAILLE d'or, 1" pour les

peifectionnements dans les constructions rela-

tives aux machines à vapeurs ;
2° pour des

expériencesaccompagnées debons résultats sur

l'écoulement des fluides élastiques (gaz et va-

peurs-PNEUMOMÉTRÉE) ; 3° pour l'auteur du
meilleur mémoire sur cette question : Quelle
a été rinfluence successive de la littéra ture

sur les mœurs f et l'injluence des mœurs sur

la littérature, depuis un siècle eninron-

4^* Une MEDAILLE d'argent (grand module)

pour la meilleure statistique industrielle et

commerciale du département de la Seine-Infé-

rieure.

Pour 1845, MEDAILLE d'or, 1° à qui aura

trouvé le moyen de fixer très-solide ment, sur

laine et sur colon, par la teinture, nue matière

colorante qui,, comme le bleu de Prusse,

le curcuma, la gaude, le canipêche, le

sajffraiium, etc., n'ont encore été fixés que
fugitivement ; 2° à l'auteur du meilleur mé-
moire sur celte question : Quelle serait Vor-

ganisalion industrielle qui conviendrait le

mieux à la France, pour assurer une répar-

tition équitable des projils et salaires entre

tous Ceux qui concourent â la création des

produits manufacturés, capitalistes, indus-

triels, ouvriers, commissionnaires et mar-
chands ? 3° A celui qui aiira créé o j importé,

dans le département, un métier à tisser méca-
niquement toute espèce de rouennerie ;

4° un
[
rix de 800 fr. (prix Gossier) à celui

qui aura fondé, dans le départemeut de la

Scinc-lurérieure, une filature de laine pei-

gnée ou de chanvre.

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A. de Lavaletts.

ITOTJTBLLEe.
— Il résulte d'une communication faite au

gouvernement, par le consul belge à Tunis,

que le conseil supérieur de santé de cette ré-

gence a reçu l'avis, de l'un de ses agents sur

la côte ,
qu'une maladie contagieuse s'est dé-

clarée à Tripoli de Barbarie, et qu'elle y mon-

tre un caractère extrêmement pernicieux, k
la date de la lettre du consul (6 mai), le nom-

bre des victimes n'était pas encore fort consi-

dérable, mais peu de pei-sonnes atteintes en

échappaient.

Le conseil de santé de Tunis s'est empressé
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de s'entendre avec le bey pour arrêter les me •

sures propres à préserver le pays de l'atteinte

du flé.ni.

Provisoirement toutes les coniniunicalions

avec Tripoli étaient interdites , tant par mer

que pur terre.

OPEUATION DE LA PIEUKE SLR LNE FEMME.
— M. le docteur Jules Ansiaux, de Lieç;e

,

vient de pratiquer avec un succès complet l'o-

pe'ration de la lithotn'tie ou broiement de la

pierre sur une jeune femme de yin^t ans, des

environs de Dinant, qui se trouve parfaite-

ment rétablie. Cet accident est très-rare chez

les femmes; aussi plusieurs professeurs de l'u-

niversité de Lie'ge et plusieurs praticiens de

cette cité ont voulu assister à l'opération qui a

offert, entres antres particularités, le volume

considérable de deux calculs (pierres)!

L'art deslpporter la faim.

Nous empruntons l'article qui suit à la

Phalange de Londres, qn\ l'a pris elle-même

dans le Siijff'olck Chronicle. On y reconnaît

fhumeur carncicristique du peuple anglais, ce

genre d'ironie sérieuse, de phisanterie grave,

qui peut s'appliquer aux sujets les plus tristes

sans qi:e l'on soit tenté de le taxer de frivo-

lité. Rien de moins frivole qu'Hamlet, qui

tout en plaisantant, un crâne à la main, nous

arrache un sourire amer comme une larme.

Il y a quelque chose de poignant dans le

Spectacle de tout ce peuple qui, ne pouvant

vii're en iravaillant, ne songe pas, lui, à

mourir en combattant^ et ne se connaît

d'autre ennemi que la faim qui le dévore, tant

sont puissantes, chez le peuple anglais, les ha-

bitudes d'ordre et de disci|dine! Ces habitudes

seront-elles toujours les plus fortes?,..

« Un art nouveau vient de naître chez les

.Anglais. Ce peuple ingénieux renommé jus-

qu'ici pour des inventions qui ont accru le

pouvoir et les jouissances de l'humanité, ap-

plique maintenant ses facultés à des décou-

verles d'un tout autre caractère. I! étudie cl

Etatique aujourd'hui l'art de supporter la faim,

es progrès de la nation anglaise dans cette

nouvelle carrière sont étonnamment rapides,

et les principes qui doivent l'y guider parais-

rent avoir été découvertes à la fois sur diffé-

rens points du pays, par des génies identiques

et sous l'inspiration des mêmes nécessités. En
Ecosse, on s'est avisé de clouer les volets des

appartements et d'en bannir ainsi la lumière du

jour, afin de pouvoir garder les enfants au lit

et les forcer à y rester tranquilles : les parents,

n'ayant rien à leur donner à manger, s'épar-

gnent ainsi la douleur d'enlendie leurs cris.

Dans le comté d'York el dans celui de Lan-

castrc, des familles enli'jres ont pris l'habi-

tude de ne quitter le lit que de deux jours

l'un : avant de se couclier, on fait la prière en

commun, et l'on demande à Dieu la grâce de

ne plus se réveiller. Des boinmes affamés ten-

tent sur eux mêmes une l'oule d'expériences.

Quelques-uns ont fait l'oljscrvation suivante,

qui est digne de l'attention des physiologistes :

comme l'eau est la seule sid)stance propre à

remplir l'estomac, cpi'ils peuvent se procurer

-facilement, ils ont reniai'<pu' (pie s'ils eu pren-

nent i[ueiqu( S gorgées et qu'ils se couchent

ensuite, leurs souffrances s'a[iaisent pour quel-

ques heures. Oui, (''est avec une attention sé-

rieuse, solennelle, (pie le peuple des districts

luauui'aciiers s'appliquent à l'art tout nouve.ui

de sup[»ortcr la faim. »

HoRTicULTiinE. —• Il vient de fleurir, au

Muséum d'histoire naturelle de Paris, et pour

la première fois en lùirope, un arbre extrême-

ment remarquable , autant par la beauté de

son port, qui ressemble beaucoup .H celui du
Bignonin catalpa , et A ses jolies fleurs en
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panicules bleues, que par la singularité' de son

développement floréal.

A la lin de l'automne dernier , on vit près

de la grande serre cliaude les exlrémile's d'un

arbre désigné suus le nom de Paulownia un-

perialis, se charger de boutons ; mais la gelée

étant survenue, il y avait lieu de penser que

toute espérance de îloraisou serait détruite : il

n'en fut point ainsi. Au mois d'aviil dernier,

jes boutons se gonflcicnf, et, pendant le mois

d . n ai, l'ailro é ait chargé de charmantes

fleurs rcssemLlriut, pour la forme, à celle de la

digitale. C'est à M. Ncuminn
, jardinier en

chef du Jardin du-Roi, qu'est due la conser-

vation du Paulownia imperialis. En 1834 ,

il accepta quelques graines inconnues reçues

dans des petits pots récemment arrivés du Ja-

pon; une seule germa el produisit. Le Pau-
lownia imperialis , dont les feuilles ont 51
centimètres de largeur sur 68 de longueur

,

s'élève au Japon, où il se nomme kiri, à la

hauteur de plus de 13 mètres, il a été dédié

à S. A. 1. la princesse héréditaire des Pays-

Bas. Celui qui vient de fleurir au Muséum est

cultivé en pleine terre ordinaire et sans aucune

précaution que celle qu'on prendrait pour un

arbre d'origine européenne, ce qui nous fait

espérer qu'il deviendra un jour un des plus

beaux ornements de nos jardins.
— Le tunnel de la Tamise est maintenant ou-

vert tous les jours. Ce tunnel est terminé; il a
400 mètres de longueur. Le prix d'entrée est d'un
shilling par personne.

Voyages. — La corvette des Étals-Unis, Fin-
ceimcs , est rentrée dans le port de New-York,
d'où elle était sortie le 18 août 18-38, sous le com-
mandement du capitaine Wilkes, pour aller ex-

plorer l'Océan antarctique. Les trois autres navires

qui ont pris part à ce long voyage sont attendus

dans le courant de juillet. On a porté les juge-

ments les plus opposés sur cette exj)édition qui

,

suivant les uns, aurait eu pour résultai d'impor-
tantes découvertes, et, suivant les autres, n'aurait

été qu'une promenade inutilement pénible et coû-
teuse. Pour connaître la vérité, il faut attendre

le rapport du capitaine Wilkes et l'opinion des

hommes compétents. Au nombre des richesses

que rapportait le Fincennes, se trouvait le chef

d'une tribu cannibale des lies de Fiji. L'équipage

d'un navire américain qui avait échoué sur ces

îles, il y a quelques années, ayant été massacré

par les sauvages, le capitaine Wilkes alla en tirer

vengeance, et le principal coupable, lechefVen-
dovi, fut fait prisonnier. Il a été traité avec beau-

coup de (louccur et de soin. Mais soit regret du
pays natal et de Ja liberté, soit changement de'

nourriture, le canibele a été toujours malade pen-

dant le voyage, et il est moi t le lendemain de son

arrivée à New-York.
A^TIQL'lTÉs. — On vient de recevoir au Musée

d'armures et d'antiquités cinq objets d'antiquités

trouvés à 70 cenlimclrcs de profondeur, dans les

fouilles du chemin de fer de Uruxelles à Mons,

près de Cihiin. Ce sont :

1" Deux poteries romaines; 2° une armure en

bronze paraissant provenir d'un javelot romain
,

3" deux instruments en silex
,
ayant la forme de

pierre de bâche , l'un poli et a tranchant vif,

l'autre sinqdement ébauché.

(les objets ont été transmis au ministère des

trayauv publies par les soins de M. l'ingénieur

en chef Groetaers, auquel les amateurs des anti-

quités nationales doivent de la reconnaissance pour

relie attention. ( Monilcui de Lif-uu-.
)

SociiVn'; c.ioLooiorr. DE FRANCE. ~ La réunion

extraordinaire de la Sorc'tc- frfo/ûrit/iir <!e Fnxnce

aura lieu cette année à..\ix (
lîouches-du-Klujne),

du -i au I.') septembre. ,\ii est situé, connue on

^it, à la liiiiile des terrains seeondaires et ter-

liaiics; on peut y éludiar le lias à griphécs nr-

(|uées, les marnes noires qui le recouvrent et

l'ex/ait c'a If. .\ deux lieues de la ville, on trouve

le terrain néoeoinieii (jui forme, avec le grès vert

à hy|iinirites, la eeinlure des étangs du eolé des

Marligues. Les terrains teriiaires de la vallée de

l'Are sont intéressaïUs par leur grande puissance,

par leurs gisements de ligiiileel de gyiise. et jiar

les insectes, le< poissons el les ^)lantes fossiles (|ue

ces derniers reiifennent. ranni beaueouii (i'.iulres

sujets (i"obs(>rvalioiis. il faut citer le volcnii basnl-

tiq(u> de lieaulieu, qui s'est fait jour au traxers

des enleaires d eau douce, et rexistcnre des eaux

llierinales (jui se rattache prob.iblenient à celte

dislocation du sol. Les iialuralistes et le? hommes
instruits qui désirent prendre pari aux excursion»

que la société fera pendaul huit à dix jours sur
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ces divers points sont invilés à se rendre à Ait
pour l'époque indiquée.

Longévité. — A Frelenwalde , près de Berlin,
une femme âgée de cent trois ans vient de con-
tracter son quatrième mariage avec un Iiomme (le

soixante ans. Parmi les enfants de la nouvelle ma-
riée, se trouve un garçon de quatre vingts ans.

PciTs DE GuTNEixE — Après quatre mois de tra"
vail continu, qui a exigé, delà part de M Mulot,
une constance à toute épreuve, l'eau du puits de
Grenelle, toujours ii 2 5 degrés, sort avec la même
abondance; elle est tantôt claire , lanl(jt trouble ,

suivant qu'il se fait des éboulements dans la couche
d'argile supérieure à la masse sabloneuse qui ser. çi
de lit au tleuve souterrain Un nouveau tube en
tôle de cinq millimètres d'épaisseur, zingué inté-
rieurement el extérieurement, est préparé. 11 doit
être enfoncé de quatre mètres au moins dans le
sable ; on croit qu'alors l'eau arrivera claire, car le
sable forme un filtre naturel qui enlève à l'eau
tout le limon qu'elle peut contenir.

— La banque de France vient de publier le la- •

bleau de sa situation pendant le i' trimestre 1842
jusqu'au 25 juin au matin. Les billets au porteur en
circulation forment un total dd 22ii,î31,()( 0 f. La
banque avait en caisse 223,08i,0';i5 21 el en billets

149,547,092 vo. La moyenne des espèce en caisse
pendant les 3 mois a été de 218,3;)1,50G fr. Celk
des comptes couranls.de l'actif pour des comptoirs
de 16,976,0;;0fr.

La moyenne des billets en circulation au por-
teur et à ordre a été de 230,237,* 00 fr.;la movenne
des comptes courants de passif de fr. IGO, 84^,100.— Des études sérieuses se font en ce moment
pour un travail dont nous avons déjà parlé; il eft

question plus (juc jamais de percer la chaîne des
Alpes au point où elle présente la largeur la moins
considérable, c'est-à-dire à peu de distance (îu

Mont-Cenis. Le gouvernement" sarde veut à tout
Ïirii établir une communication facile entre l'ita-

ie et la France, afin de multiplier les échanges et

les transactions commerciales des deux pays. Déjà
un privilège de cinquante années vient d'être ac •

cordé à un ingénieur habile pour la construction
d'un chemin de fer qui partirait d'Aiguebelle,
c'est-à-dire au sortir des gorges de la Maurienne,
qui suivrait le cours de l'Isère sur une digue que
Ion exécute en ce moment, et qui arriverait à

Chambéry avec embranchement sur Chapareilla»,
frontière de la France. Le gouvernement sarde par
suite d'une sage prévision de l'avenir, el par suite

du projet qu'il désire mener à bonne fin, s'est ré-

servé le droit de racheter, après trente ans, le pri-

vilège movennant Une indemnité qui serait Bïéii

par des arbitres.

Un tour de force.

Un allemand, Prerins, est auteur d'un poème
intitulé : Chrislus crucifixus, composé de

mille vers ; ce qui rend ce poème très-remar-

quable, c'est que chaque mol commence pat

un C. En voici trois vers :

Currite castaliile.<, Clirlsto ouiilante, camœn*
Concélébra lur:e cuncLoniin carminé cerlura

Conlugiiini colla psoriiiu couctirrile cauliis, et<

11 faut avoir la tête carrée, tenace, patiente,

originale, d'un allemand, pour faire un parr'>l

tour de force.

BIELIOGBAPBIE.
HISTOIRE naluiclle des anunonites , sui>ie <t*

la description des espèces fossiles idesBasses-.<l|ie-«

de Provence, de Vaucluse et des Cévennes; ; par

F. \. Raspail. lu-8'> de 4 f(nùllcs, plus 4 pl. Inip.

de Bourgogne, h Paris. — .\ Paris, ehiu Meilhar.

rue du Cloitre-St -Benoit, n 10 Prix. 10

MEMOIRES de l'académie royale des sciences

morales et politiijue.s de l lustilui de France (Se-

conde série.) Tome 11 In- i" de il> feuilles I;?. —
Tomem lu-i° de 1 1 1 feuiUei. Imp de F.Didoi.

à l'aris. Prix de chaque volume. -5

TRAITÉ pratique cl ihéoroiue d'analomie com-

])aiative ,
comprenant l art de disséquer es ani-

maux , etc.; par lion nie Straus-Durckhcim. l>eux

vol. in-S°, ensemble de 55 feuilles 7/8. plus pl.

Imp. de Uelhune,à Pans. — .4. Paris, cher, Mcqui-

gnon-Marvis , rue de l EcoIe-de-Médecine , n.Z

Prix. 13—
ESSM sur la manifesialion des convir tions re-

ligieuses ti sur la .-léi^aration de l'Fgliscel de l'K-

lat ciivisasée rouiiue conséquence néces.saire et

comme cai-anlie du principe ; par K. Vinet ; ln-8.

de ;î5 feuilles, luip. de René, à Paris. — A Parii,

chr; Paulin, rue de Seine, n. 35, chez Dclay.

Prix. 6-'^

Imp. deMogvKTe» HiiQtruj», nie de U Harpe, 90.
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—

GÉoGRAMiiE Habitant de la Floride , histoire

,

mœurs , cruante , éducatiton, agriculcure. —
Afrique.— woBVEiiEES.—BiBMOOaA-
PIUE.

Mort du duc d Orléans.

La fatalitt; a ses jour.s et ses lieux marques,

il y a un mois, nous fesions le rapprocbement

entre les trois mallieurs des trois jours néfastes

de mai : le 6 , l'incendie de Hambourgj le 7,

le îrembleraent de terre-, le 8 , la ratastrophe

du cbemin de fer, et voici encore dans le mois

de juillet, au moment oii l'on fait les prépara-

tifs des fêtes des trois journées, voici tj-ois

graves événement pas dans l'esce de six jOurs :

le 8, réclipsc; le 9, les élections; le 13, la mort

subite du duc d'Orléans, la veille de l'anni-

versaire de la prise dd la Bastille. Qui peut

compter sur le lendemain.' Qui peut sonder la

pensée de Dieu ?

La mort nous a donné, dans l'espace de
trois mois, de grandes et cruelles leçons sur

lafragilitc des parties les plus élevées de Tédi-
lice social: elle a frappé et écrasé du premier

coup ciii({ victimes que le sort avait e'té cher-

cher bien loin pour les placer dans tinc

haute position. Le maréchal Claiiscl, M. Hu-
niann, M. Aguado, M. Duraont d'Urviile, le

duc d'Orléans; le soldat lieuicux, le ministre

heureux, l'heureux marin, riieurcux ban-
quier, l'heureux prince. Comme la foudre elle

a brisé les cinq plus belles récompenses de
4ou(cs les passions ambitieuses dcriiorame :

le bâton de maréchal , le portefeuille du mi-
iiisire, le laurier du .savant , le cofre-fort du
banquier, le sceptre du prince.

Que deviennent les prévisions des hommes
devant les desseins de l)ieii?Qtii pouvait pré-

voir de pareilles morts ? le iiavigatetir des

glaces polaire» est brûlé dans un vva^on, le

riche banquier va mourir de froid et de fa-

tigues dans une bourgade loin de ses palais et

de ses trésors; le ministre tombe mort sur un
projet de loi, le maréchal après Irenic com-
bats meurt dans son lit, et le prince est tué en

sautant de voilure, le jour oii cent arcs de

triomphe devaient le conduire au commande-
ment de quarante mille hommes. Qui pouvait

penser qu'une famille princière aussi nom-
breuse nous laisserait la perspective d'une mi-

norité, et qui peut dire quels sont les !;ravcs

événements que couve dans son sein cette

chambre élue entre l'éclipsé de soleil et la

mort de l'héritier du trône?

Ce n'est pas la première fois que les phé-

nomènes célestes ont précédé les mallieurs de

la terre. En parcourant les pages de l'histoire,

l'on voit presque toujours que le soleil entiè-

rement caché par la Itinc laisse dans celte

large raie d'ombie qu'il trace sur la terre,

quelque tache de feu ou' de sang.

Dieu permet, et c'est là une des vérités qui

.se cachaient dans les exagérations de l'astro-

logie judiciaire, Dieu permet comme nous le

|)roiive l'histoire des nations, que la situation

extraordinaire des corps célestes indiquent les

^ mouvements sur la terre, et il y a dans la

marche des événements comme dans celle des

astres, certaines perturbations apparentes que
la providence fait servir à ses desseins dans

l'ordre social, comme dans l'ordre de la na-

ture.

Dans la vie des nations comme dans celle

des hommes , les événements semblables ont

clé semés par groupes ; et, dans cette chaîne

immense des faits, on trouve des séries régu-

lières de bons et de mauvais anneaux : la

prospérité attire la prospérité, comme le mal

attire le mal.

En signalant cette coïncidence des trois faits

dans ces six jours , nous craignons bien que

la séi'ie des malheurs ne soit pas épuisée , et

qu'il ne vienne encore de quelque coin du

globe quelque triste nouvelle qui comblera la

lacune entre le 9 el le 15 juillet, date très_

grave pour l'avenir.

Le duc d'Orléans devant partir à midi

pour aller prendre à St-Omer, le commande-

ment du camp de 40,000 hommes. A onze

heures, en se rendant à Ncuilly, pour aller

faire sesadienx à sa famille, il était dans une

voiture basse, dite demi- Daninon ; arrive an

lieu, appelé le chemin de laRévollc, le postil-

lon n'a pu contenir ses chevaux, qui se sont em-

portés, le prince a voulu sauter, il a été sans

doute retenu par ses éperons, ou son epée,

car il est tombe sur les roues et sur le pavé.

On l'a relevé sans connaissance, et il a clé

transporte dans un cabaret, il a faitdes elïorts

pour parler, et n'a pu prononcer que quelques

mots allemands. Les médecins appelés, lui ont

prodigué leurs soins, sans conserver d'espoir,

le sang s'éch ippant par la bouche, le nez et

les yeux. TiC Roi, la Reine et les Princes sjut

arrivés auprès du lit du malheiitciix Duc.

A quatre heures, il avait cessé de vivre, son

corps a clé placé sur un brancard et transpor-

té ainsi dans la chapelle de Netiilly, étant sui-

vi (lu roi, de la reine, des princesel d'un grand

concours de peuples.

Le duc d'Orléans avait 31 ans 10 mois
,

jours
, il était né à Palcrme le 3 septembre

1810.
La plume ne peut décrire le désespoir de

cette famille, jusqu'à présent si heureuse!
Devant une pareille douleur, sans doute les

partisdoivcnt.se taire, mais la profonde com-
passion que l'on éprouve ne saurait empêcher
Tidce de régence do circuler dans toute L
Francp. 11 faui so confier à la provideuce, elle

seule sait bien ce qu'elle fait, ce qui nous con-
vient, ce qu'elle veut faire !

AGADÉMÏS DES SGÏEMQES-
Séance du lundi 11 juillet.

La sonnette de M. le président inîerrompl
lei conversations plusou moins vives donèles
élections font les principaux frais. De nou-
veaux médecins aspirent à la succession de M.
Double, ce sont MM. Rayer, Ribes et Foui-
cault. La seule candidature sérieuse est celle

de M. Rayer
, elle est appuyée par un grand

nombre d'ouvrages de mérite: l'iiistoire de
l'épidémie dite s/(eU<? militaire ; un traité des
maladies de ïapeau, aujourd'hui à sa deuxième
édition ; un. traite des maladies des reins, ou-
vra;^e volumineux et d'une grande perfection,

enfin un traité de la morve et dufarcin chez,

l'homme. Puisque nous en sommes
le chapitre des canditatures, nous exM^ronJS
l'étonneraent de quelques persor

voyant point figurer le nom (Je Mi^yt
Des travaux nombreux, d'un ipSjp+teï^^fï^i^^^

nu, un zèle infatigable, tels sont

contestables du doyen professeur ^^^^ji :^chi^'
dans la force de l'àgc ne cesse de\ixatfïeir

'

pour la science. Nous rappellerons q^T
Orfiia est membre correspondant de l'Institut,

Quant à la section de médecine , elle ne parait

p is pressée de présenter la liste des candidats,

et peu s'en est fallu que nous n'assistions à un
comité secret rendu public par la discussion

de MM. Serres, Roux et Poncelet. M. le pré-
sident ayant demande si la section était prête,

M. Serres a répondu qu'en l'absence du baron
Larrey elle pensait devoir reculer réjioque de
la préscntalion au mois de septembre. M. Roux
voulait de plus longues explications sur ce

sujet , il pense que l'Académie n'est pas eu
nombre compétent pour discuter le mérite
des candidats. Nous croyons que cet ajourne-
ment est motivé parles coinmiinicatious pro-
chaines. Aussi les mémoires me lico-cliiriirgi-

caux et autres vont-ils se succéder avec une

prodigieuse rapidité
;
déjà sur rhoriz )n mué

voyons apparaître un in-folio du docteur Four-
cault, des mémoires de MM. Civialc

, Leroy
d'Etiolés, Amussat , etc., etc. Aujourd'hui
nous avons eu deux !e:luies du même ^enrc,

l'une de 31. Roiiigerie, rautie de M.Cosîe.
M. Renous Grave lisait un long travail sur la

navigation aérienne; ce mémoire
, orne de

préambules , de
i

rclace et d'introdiK lion
, et

bâti avec des hypothèses et de belles cspc_

ranccs , a élé interrompu au moment ot'i l'au

teur allait donner la description de son appa"
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l'i'il, composé alitent qi;e nous avons l'en-

tendii' , de trois bail iis jnxiaposcs. J/anleiir

inlci rompu ilans la communication,! mani!'csté

un élonncii.enl uiêlc de désespoir impossible à

décrire.

La section de mécanique a dëceine le prix

ù'j 1842 à M. Carvlllc
,
pour la briquetei ii-

mécanique.

Optique météorologique, — Sur l v va-
riation DE HAUTEUR DES DEUX POINTS

NEUTRES, PAR M. jJABlNRT-

Oa sait que Rî. Arago a constaté que l'at-

riiosplicre sans images illuroiiice par le soleil

peu élevé présente un point où la polarisation

est nulle, et que ce point au lieu d'être peu

élevé lui-même, se trouve environ à 50" au-
dessus du point de l'horizon opposé au soleil

j

ce que M. Arago attribue avec raison à l'in-

fluenee de la lumière réfléchie par les diverses

parties illuminées de l'atmosphère. En effet,

ce point neutre se déplace et sort considéra-

blement du vertical opposé au soleil quand la

régularité du phénomène est troublée par des

nuages qui occupent un côté de l'atmosphère.

M. Babinet a découvert un second point neutre

dont la théorie est la même, et qui est placé

au-dessus dn soleW (quand celui-ci est près

de l'horizon ) à peu près à la même hauteur

que le point neutre de M. Arago. Plusieurs

observateurs, et entre autres M. Forlies d'E-

dimbonig, ont vérifié et constaté les lésullats

de M. Arago et ceux de W. Babinet à l'occa-

sion de réclipse partielle du 8 de ce mois,

pour l'observation de laquelle le ciel a été si

défavorable à Paris. M. Babinet avait l'in-

tention d'ol)servcr si l'inégalité d'illimiination

de l'atmosphère pendant l'éclipsé aurait (rans-

|iorté le point neutre de M. Arago (dont la

place est facile à déterminer) hors du vei [ical

opposé an soled, lequel devait se trouver alors

peu élevé au-dessus de l'horizon. En faisant

des essais préliminaires pour cette observa-
tion le 3 de ce mois au soir, l'atmosphère étant

d'une rare pureté, M. Babinet a observé
qu'après le coucher du soleil le point neutre

opposé au soleil montait considérablement

dans l'atmosphère, tandis rjue celui qui se

troiii'e au-dessus du soleil s'abaissait sensi-

bleraenî, mais bien moins cependant que
l'antre ne s'élevait. M. Silbermann aîné, qui a

souvent aiJé M. Babinet dans ses expériences

d'optique de la plus grande difficulté, et qui

est fort habitué à l'usasse de tous les polari-

scopes a observé les mêmes circonstances et

est arrivé aux mêmes e^iimations dehauteuis.
Ainsi, on peut regarder comme un lait hors
de doute qu'à mesure que le soleil s'abaisse au-

dessous de l'horizon, le point neutre de M.
Arago s'élève di' plus eu plus, quoiq.je cepen-
dant d'une quantité moindre. La cause îiicn

roiuuie de ces jjoints neutres expliquera sans
doute facilement cette circonstance accosoire
du phénomène.
ApiAroMir. NOiiMAi.E imicuoscopioi., li. —

STRircruHE iNTiMj-, DES poumons.
M. le docteur Bourgi rie av.iil, il y a G ans

(l(i mai 183G), annoncé une nouvelle théorie

de la structure intime des poumons. Aujour-
d'hui tous ceux qui avaient quehpie chose a

'

dire ont apporté leurs faits avec les preuves
en ce qui les concerne, et leurs objections con-
tre b théorie du doclcur Bourgcric. Celui-ci
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pei, se qu'aujourd'hui il est temps déparier.

Fortifié par un grand nombre d'observations

journal ères toujours univoni.es, non-seule-

ment Rî. Bourgerie maintient toutes ses ])ro-

positions, mais il en ajoute quelques autres

qui confirment et aclièvent de compléter l'en-

semlde de la diéorie.

Ce travail ayaht pris une extension consi-

dérabic. présente plusietu's divisions :

l'i Anaiomie normale microscopique des

i
ui.iiiuiis ;

anatomie pathologique microsco-

piijue : 3" recherches anatomico-physiologi-

ques sur la foru:e générale des vaisseaux pul-

monaires ;
4" expériences physiologiques sur

la capacité aérienne ou la perméabilité du

poumon à l'air, sous des conditions différen-

tes, dans les deux sexes et à divers âges.

De ces résultats si nombreux, un seul a été

controversé, l'anatomie du capillaire aérien

que les continuateurs de Reisseisen ont cru à

jamais fixée par les recherches de cet anato-

miste. L'anatcmie normale des deux appareils

capillaires, le sujet en litige, fait l'objet de ce

premier mémoire. Trois parties le divisent:

1* l'historique des faits constatant l'état des

connaissances, au moment où l'auteur com-

mença ses recherches: 2° l'exposé de ses pro-

pres observations; 3° l'examen critique des

ancienne; théories com|)arées avec la sienne.

Une question préjudicielle d'une grande

importance est celle qui a rapport aumode de

préparation des poumons.

INlalpighi etHelvéîius ont surtout étudié le

poumon insufflé.

Willis ,
Reisseisen et ses continuateurs ont

principalement mis en usage l'injection avec

le mercure. Ces deux modes exclusifs de pré-

j aration expliquent la différence des théories

par celle des aspects qui ont frappé les obser-

vateurs. C'est qu'ils ont examiné le ])oumon

rempli d'air; que Malpighi, llelvétiiis et d'au

1res ont reconnu partout les communications

des capillaires aériens , et c'est parce que le

poumon était rempli avec une substance opa-

que que ^Villis, iici.ssci en et ses partisans

ont nié re que les anatomi.stes n'avaient pu

voir. Le meilleur mode de piéparation est

d'après M. Bourgerie, l'insufflation; car, ou-

ïe qu'il (st la condition normale des canaux

taériens, ce moyen offre surtout l'inappréciable

avantage de laisser voir partout, dans les pro-

fondeurs, les canaux restés diaphanes, tandis

que ces canaux sont masques par les injections

opaques qui ne permeticnt de voir que la sur

face du premier plan. M. l'om gcne a néan-

moins fiiit usage de divciscs injections opa-

ques, soit ré.sineuscs, soit avec le mcicure ou

l'alliage fusible, non-scu!rmcnl comme moyen

de véiification et de contiôle, mais aussi pour

channer l'aspect et obtenir en cylindres idcms

les caaiix que l'in .ufflalion olfi c en cvbudrcs

creux C'est de c< tle mnnièrc qi:e rauteur a

étudié, 1„ l'appareil ca|iillae ,-.érien ;
2" l'ap-

pareil eapill iirc sanguin ; 15° les cloisons iu-

teicanalicidaire-., ,'i la ('oi.< uu.yeii d'union e!

d'isolement des deux a|)paieils ; 4„ enfin, la

structure é'ant établii', l'ourgcrie démon-

tre l'accord i-hysiologiipie des trois éléments

anatomiques, pour la double fonction circula-

toiic et respiratoire des poumons.

i!Ki:iir.iicnLs si'n i.a gest^tio?» da^s l'ks-

iiÈ(.K iirjiAiNE. — IM. Cosie a lu aujourd'hui
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un mémoire développé sur le sujet dont il
avait dit quelques mots dernièrement à l'Aca-
démie. 11 résulte des travaux et observations
de ce savant cinbryologiste, 1„ q'ie la mems
brane caduque utérine ne formepas toujour-
une ampoule close de toutes parts, fpioique
dans le cas dont il .s'agit, elle offre deux ou-
vertures du côté des trompes de Fallopoe et
une troisième vers le museau de tronche-
2° qu'elle n'est pas seulement juxtaposée con-
tre les parois de la face intérieure de l'utérus-
mais qu'elle y adhère à celte époque par une
SI étrmte continuité du testa qu'd n'est pas
possible de disîinp uer les limites de la mu-
queuse utérine; en sorte que ces part es sem-
blent s'être confondues et ne former qu'un
seul tout; 3o qu'au lieu d'être une couche sans
texture, elle porte, au contraire , dans son
épaisseur, une telle quantité de v lisseaux et
d'un tel calibre, qu'on ne peut la comparer
pour la richesse, qu'à une sorte de rate ou de
corps lyi-oïde que l'on supposerait étalé en
membrane et l'œuf, comme d'un lac de sac»-.
M. Coste se propose de traiter, dans un pro-
chain mémoire, de la manière dont le sang
maternel arrive an placenta, et de la part que
la caduque prend à la formation de ce dernier;
il démontrera aussi que les faits qu'il vient
d'énoncer se manifestent tout aussi bien sur
des qroduits avortés que sur ceux qu'on ob-
serve dans l'utérus. On ne pourra donc pas
supposer puisse y avoir eu r.iéprise.

^

M. Rameaux, professeur de physique et
d'hygiène à la faculté de Strasbourg, a envoyé
un travail sur les températures i-egélnlès. '

que nous nous propo.'^ons d'analyser dans un
prochain numéro.

L'Académie a reçu dans cette séance
,

Un mémoiie du docteur Manld sur la Ter-
minaison des nerfs, — Examen de la. phré -

nologie, par M. Flouions ; — .4nnales ma-
ritimes et coloniales [ôt^ année ^ 2T' annéel;

- . Ides de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de /Bordeaux ci^ année');—
Esquisses zoologiques sur l'homme

, par
M. LerehouUet; — On the^rowth ofpl.intes
in Clozelr glazed c.i.trs', Ly ï\\ B. Ward.

Î;0CZIÈME CONGRES DE LA SOCIKTK BRITiXMQUK POUR.
I.'avaNCEMEM des SCIENCRS. — SÉA.NCE DC 23 .ICIX— Sr.CïIO> DE CHIMIE ET DE .MI.XtRALOGIE. Prési-
tlence du Dr. ,1. Dalton.

Le docteur Playfu'r lit rcxirait d'un mé-
moire du professeur Licbig, sur h chimie or-

ganique appliqace.à la physiologie et à la pa-
thologie. iM. Lie!>ig

, dit Î\I. Playfair , a été

chargé il y a quelques années de résoii ire cer-

taines questions de phvsiologio végétale elanî-

m.de. Un premier i.ipport de re professeur a

clé lu dans l'asseinMee tenue par la société de
Glascùw.en lS-ll1. Dans le n;éiuoii-p dece jour,

]\L Liebig essaie d'appliqiirr 1rs principes de la

chimie organique . à l'étude de la diète cl de
l'état des diététiques. Ceinémoii-e l enfcrme des

leehe-ches sur li n;ilre-<ribilité des matières

animales spécialement employées pour l'engrais

des bestiaux. i\f. Licbig s'étend sur les divers

luovens de réparer les pertes de récoiiomie

animale. Ce travail est une reproduction suc-

cincte du travail dont M. Licbig a fait précé-

der ''on fr.tilé de chimie organique.

sen liNCKS rin s iqi f i:s

.

ASTUONOMIi:. ECLIPSK DU 8 ,11 11.1 KL.

A Paris le leiiips a été bien conlraiicaux observations que 1"pic I ou '.e piojiosait de f.iiic: espérons (pie reiat-ni.|ior .«sn-oiiuaiique de Perpignan aura

trouvé nu temps digne du beau elim.it du midi. Le ciel était ici couvert de n lages et ne I. lissait voir le, do is corj)S cclcsles que par inlcr\ ailes, et

dans des trouéf . presque tmijours un peu vodécs. On n'a pu guère cou;tater qm- 1 1 juste.s.se des heures indiquées par les asirsnonies. Nous plaçons

d,ms le i ihlciii qui suit, la m.irche de l'écIipse ii Paris en la metlmt en regard de èello ipi'elle a suivie i Mger. On a dù reniarquei qu'i mesure
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i:ue la lune s'avançait sur le disque du soleil, la dégradation <lc la lumière a élé lentement progressive tandis que k

igager, le retour' de la lumière a été rapide, malgré les nuages qui couvraient en ce moment le ciel.
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'c le soleil a (oinmenté h se

Paris Wgkr

Temps moyen. Temps vrai. Temps moyen.

L'éclipsé du 8 juillet 18iâ a commencé à. ....*..... ôliOOm 6s 4h55m33s 41i4Bm54s
La plus grande obscurité élait à. 5 53 42 5 49 95 5 40 45

Elle a fini à.. 6 51 58 6 47 25 6 58 47

Temps vrai.

4 h 44m 21
5 5(J 12

6 3'. 1

4

Ainsi la durée a été de. ...... >

Sa grandeur. • • • • • Partie australe

Au milieu la plus courte distance des centres était de

La première impression de la lune sur le disque solaire compté

Paris

I h 51 m 52 s

Algei;

II) doigis 30
4 32

52

1 h

Partie boréale 10 doigis

Vers l'occident

Vers l'orient

4

48°

ISO"

Ôà 5

00
"

31

28

e rextrçaiité sunérieure du diainèlrç yp.riiçal du .solei! .irait lieu. . , , Versl'oncot 52°

La dernière impression . Vers l'occident 148"

Compte de la même cxlréraité S.

L'éclipsé de soleil du 8 juillet 1842 devait être visible dans une pai lic de l'Afrique, en Europe et en Asie. Sa limite boréale, prise au temps Oi,

; soleil est à l'horizon (une partie de l'éclipsé tombant liors la terre) à 67° 35' de latitude septentrionale. Et sa limite australe, vers l'orient, à 8
' de latitude septentrionale, et vers l'occident, à 14° 43' de latitude méridionale.

Le lieu qui le premier a vu commencer l'écIipse au lever du soleil est à 27' 64, de latitude septentrionale, et à 8" 15' de longitude occidentala

le Paris. Ce lieu est en Afrique, dans la partie méridionale de l'empire de Maroc.

Et le lieu qui le dernier a vu finir l'éclipse au coucher du soleil est à 5^^ 15< de latitude septentrionale et à l26o 14' de longitude oricntile de

'aris. Ce lieu est dans l'Océan pacifique, vers l'île de Mindanao.

La durée de l'éclipse sur la terre a été de 5 heiu'es, 7 minutes, 18 secondes.

Le lieu qui a vu commencer l'éclipse au coucher du soleil, et qui le Icndemaui, Ta vu finira sou lever, est à 67° 32' de latitude septentrionale,

t à 106" 54 minutes de longitude occidentale de Paris. Ce lieu est dans la Sibérie, en Ru-sie d'Asie
; elle y a commencé à 1 1 heures, 43 minulcs

u soir, et y a fini le lendemain à 17 minutes du matin (Heure de Paris).

Util

Ttnips viiii

(>oinin(-nt

V h 37 III 33

/|0 27

dt; roris Heure Loii;;itude Latllude

du lifn. du mpiidicii'géoçraph L[.

Temps incycii Tcinpsvial de Paris. scpLeiitrion.

enient de PEclîpse centrale au lever du soleil,

vh 42 m 6« i h 47 5 12° 31 s 37»101/'l
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NTiQtE. à 10 niyriamètres des côtes de Portugal, vers l'est.

St.-T.igo de Cace-n, Evora, Eslrenios, Elvas, Arouclies,

Alburpierque, Caceie. Taiavera la V eja, Taiaver.T de la Reina, Madrid, Guadala\ara

entre Catala^ud et Datoca, près de Saragosse, de BalLastrn et d'Urgel.

(Pyrénées-Orientales Moiit-Louia, Pradcs, et à 6 kilomètres de Perpignan, Golfe de Lyon.
(BoucIies-dn-Rhône) bt. -Chainans .Salon, Lanilu'SC.

(Vaucluse) entre B'iiniieux et Pei tuis.

(Basses-Alpes) entre Maiiosque et Forcalquîer, les Jlèes, Dignes et Colmars,

Entre Coni et Saluces, Fussano, Cberasco. Alexandrie. . .

lioYACME Lomuabd-Vésitiem. Pavie, I.odi, Creina, Brescia, Salo. Trente, Felire, Bellunc, Spileniterg, Toluieio (Illjrie), Villacli, (,ld-

gcnrurll).

Empiuk D'ArrRicilE. Entre Gratz, Judciiberg, et Bruck, à environ 6 niyriamètres au sud de Vienne, traverse le Danube à 3 myriainr-
tres de Presbourg, passe près de Scliemnil». entre Leutscbau, Kascbau et Epérie, près de Bartfa.

(GitUleie Orientale) près de Sainbor, Groderh, Lemberg, Brodi.

(Gouvernement de Wolliyiiiej vers.K-izeminîée.

(Gouvernement de Polodie), entre Olylia et Osirog. vers Owreuse.
f Gouvernement de Czernigow), à 2 myrianiétres 1/2 au nord de la capitale.

yGouverneinent de Nowogorod et d'Oiel) vers Woronéze et Sjewerki.

(Gouvernement deTambowl, à 2 inyrlamètres au sud de Tanibow.
Gouvei iienient de Penta) a 4 myriamètres au sud de Penza.

(Gùuvernenieut de Simkiirsk].

(Gouvernement d'Oreiiboiirg ou d'Oula)-

Idem vers Tabiusk.
Même gonvcrnement, vers les Monifl-Our.ils.

lArAiiiE Indi PENUASfE ( Asie).

Ihîssii. d'A'^ib. Sibérie. Province de Kolywan, vers Tebernoî.
Sibérie. Proviucedc Kolywan. Vers Seintpalatimi.

E^ipiBb Chinois. Songarie

Pays des Kalnioncks-
Idem
Mongolie, désert de Slicmd ou grand désert.

Idem. Idem.

Cbim pnopREMBNr DITE.

Dans la mer de Curée, vers les côtes de la tihiiie

Dans l'Océan pacifique.

Dans l'Océan pacifique, vers les îles Mariannes.

' N. B. L'éclipse «cra totale à environ 78 hiloniétres (7 mytiamèlres 4(5) de ebacun des cotés de la ligne de eeiitraUté.

J. DELAVIGiNE.

(Ij Ces calcule nous ont été envoyés il y a plusieurs jours par M. Delavigne, ' de rEeOleJpolyleclinirjue. L'exactitude des cbilt'rcs de Paris I a servi de garantie pour le usic de son travail.

PHYSIQUE.
Cristallisation de l'eau.

M. Lesson croit avoir reconnu dans la neige

les formes cristallines différentes de celles dé-

U'iles ju.squ'à ce jour par les auteurs, entre

autres par le capitaine Scoresby, qui dans sa

iescription des régions arctiques , en donne
:ependant 96 formes. Ces cristaux lui ont

paru représenter des étoiles à six branches,
munies d'un cercle évidé au milieu , se rap-
prochant de la figure 71 de Scoresby, mais
icependant bien distinctes.

A cette première observation, M. Lesson
joint celle de cristaux formés dans une carafe

d'^eau glacée, ce qu'on peut, selon lui, consi-

dérer comme l'effet de la porosité du cristal

ou du dégagement de l'air sous forme de bul-

les qui
,
s'allongeant pour monU-r à la surface

du liquide au moment de sa congélation , ont

produit des cristaux excessivement déliés et

tiibulcs, munis d'une sorte d'ampoule. Un
dessin de cette singulière cristallisation, dont
M. Lesson n'a point encore observé d'exem-
ple, a été mis dernièrement sous les yeux des
membres de la Société d'agriculture de Roche-
fort. Du reste, il serait curieux, dit l'auteur,

d'étudier la glace et ses formes cristallines va-
riables qui tantôt présentent des cristaux

rhomboëlique, tantôt des prismes hexaèdres,
tantôt des octaètlres parfaits.

- Quelle est la cause de ces diffeircnts modes
du cristallisation !' elle est restée jusqu'à pré-

sent inexpliquée, de même que celle de l'ex-

pansion de l'eau congelée dont il est peu de
personnes qui n'aient eu l'occasion d'eproiivei

l'inconvénient, et qui est une exception peu
commune au rapport qui existe ordinaiie-

ment cntielc volume des corps à l'état liquide

et celui de ces mêmes corps à l'état solide.

PHYSIQUE APPLIQUEE.
i\0TE SVR UN PROCÉDÉ DE M. l!EH ILLU-

lefÈvre pour la fabrication du PlVt^l li

d'argent AU MOYEN DE L V 0. ALV\>OPL \.«TI-

QUE. — M. BcUicld-Lefèvre s'est prupoié

d'appliquer la galvanoplastique à la fabricition

du platjitë ou doublé de cuivre et d'argent

Les procédés dont il fait usage différent con -
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plétcmcnt de ceux de dorure et d'arf;enture

qui ont éle rcceminent présentés à l'Acadé-

mie. 11 ne s'agit plus, en ellet , de précipiter,

sur un métal quelconque , une mince couche

de platine, d'or ou d'argent; mais bien de

former de toute pièces, à l'aide d'un faible

courant électrique, des feuilles d'arj^ent et de

cuivre, dans lesquelles les deux métaux peu-

vent être entre eux dans des proportions quel-

conques.

Sur une plaque de métal convenablement

préparée et en rapport avec le |iôlc négatif

d'un appared voltaïque, M. Bellield-Lelèvre

précipite d'abord une couche d'argent par-

faitement pur, uniforme, homogène, et à la-

quelle ses procédés lui permettent de donner

une épaisseur quelconque; puis, sur cette cou-

che d'argent, il précipite une couche de cui-

vre. Lorsque le dépôt de cuivre a atteint une

épaisseur suffisante, la plaque de double' est

détachée delà plaque métallique sur laquelle

elle a été formée, et peut dès lors , et sans

autre préparation , servir à la photographie et

peut-être à d'autres usages.

En procédant ainsi , M. Belfield-Lefèvre a

eu plusieurs difficultés à vaincre ; il fallait

que la couche d'argent, en se précipitant, ne

contractât pas d'adhérence avec la plaque sur

laquelle elle était déposée , et qu'elle repro-

duisit parfaitement le poli de la surface; il

fallait que le dépôt d'argent piit s'opérer d'une

façon parfaitement identique pendant un

temps quelconque , afin qu'il fût possible de

donner au dépôt une épaisseur quelconque et

déterminée d'avance ; il fallait que le cuivre

se soudât intimement à la couche d'argent , et

qu'il fiât assez fin , assez pur, assez malléable

pour être soumis au travail du marteau ; il

fallait enfin que le procédé , dans son ensem-

ble, fût assez simple et assez économique pour

que le plaqué galvanopiaslique pût lutter, avec

avantage, avec le doublé obtenu par les voies

ordinaires de fabrication. M. Bellied-Lefèvre,

de concert avec M. Deleuil, s'occupe d'appli-

quer ce procédé à l'industrie.

I iy&^< Il

CHIMIE INORGANIQUE.
Absorption des poisons.— Cours â« M. Or-

fila à la Faculté de Médecine.

M. le doyen a continué dans la leçon sui-

Tante, l'histoire toxicologique de l'absorption

des sels de plomb. Il teimine ce qu'il avait à

dire .sur ce sel, par les deux observations sui-

vantes, qui viennent parfaitement à l'appuidcs

faits précédemment énoncés.

Dans la séance du 1" décembre 1840,

M. Villeneuve communiqua à l'Académie

royale de médecine le fait ^uivant : Une jeune-

fille âgée de 20 ans, avale, dans un moment
de désespoir ét.int à jeun, 30 à 40 grammes
d'acétate de plomb; bientôt dél'aillaiiccs

,
pâ-

leur, syncope : |)lus tard voiiiissctuents, anxiété

précordiale. L em]ilui du sulfate de soude est

suivi de dcijeclioiis alviries, les accidents di-

minuent ji.ir degrés, la «'haleiir se rétablit et.

la guérison ne t.ude pas ;i avoir lieu.

fi'iirine rendue 2o hcuies après l'ingestion

du poison m'ay.iiil été remise par M. Ville-

neuve, je la carbonisai par l'acide azotique,

après l'avoir évaporée à siccité, et je traitai le

charbon par les acides azotique et suKliydri-

que, comme je viens de le dire; il me fut aisé

de me convaincre que ce liquide conICDait du
plomb.

A la séance suivante l'Académie reçut Une
lettre de M. Lassa'gue, ainsi conçue.

<* M. le président, ]M. Orlila, en me fiisanl

part des résnlt.its (|u'il a coniiunnicuiés h l'A-

cadémie royale de luédccine, dans sa dernière

.séance, sur la présence de l'acétate de plomb

dans l'urine de femme soumise à l'action de
ce sel, m'i» prié de communiquer aujourd'hui

les résultats semblables qui ont été observés à

l'école d'Alfoit sur les animaux. M. Ausset,

chef des travaux chimiques de celle école , a

entrepris, dans le luboratoiie de cet établis-

sement, sous mes yeux et d'.qji ès mes conseils,

une suite d'expériences desquelles il résulte

que le sous-acétate de plomb liquide ( extrait

de Saturne j, admmistié à des chevaux à la

dose d'un à deux kilogrammes, dans le but

d'étudier l'action de ce sel plombique, a été

reconnu en grande quantité dans le sang vei-

neux et Vurine des animaux vivanls ; que

les organes sécréteurs tels que le J'oie et les

reins, en ont olfcrt aussi une grande quantité

à l'examen chimique qui en a été fait peu de

temps après la mort des animaux. Les résul-

tats que j'annonce ont été en partie consignés

dans le compte-rendu des travaux de l'école

d'Alfort pour Ib39-l840.»
StLs DE BISM0TII. Lorsqu'ou injecte dans

l'estomac des chiens 8 à 1 0 grammes d'azote de
bismuth cristallisé, dissoiis dans IbO à SiOO

grammes d eau distillée et parconséquent dé-
composé en azote acide et en sous -azote, et

qu'on lie l'œsophage et la verge, les animaux
ne succombent pas, même au bout de 24 heu-

res. Si
,
après ce laps de temps on les tue et

qu'on les ouvre aussitôt, afin de séparer le foie,

la rate, etc., on peut s'assurer facilement que le

sel a été absorbé.

Après avoir coupé lefoie et la rate en petits

morceaux, on les fait bouillir pendant une
heure et demie dans une capsule de porcelaine

avec 800 grammes d'eau distillée et 40 gram-
mes d'acide azotique pur; la dissolution (ilirée

est évaporée jusqu'à siccité, et le produit car-

bonisé par l'acide azotique pur et concentré;

on fait bouillir le charbon sec et pulvérisé avec

de l'acide azotique étendu de son poids d'eau ;

le solutum filtré et traité par l'eau distillée

donne un précipité blanc de sous-azutcde bis-

muth et de l'azote acide de ce métal soluble;

en tiaitaut séparément la liqueur et le préci-

pité bien lavé par l'acide sulfhydrique, on
obtient dans l'un et l'autre cas du sulfure de
bismuth noir. 11 est aisé de prouver que ce

précipité noir n'est point formé de sulfure de

cuivre, et parconséquent que le plomb et le

cuivre, naturellement contenus dans le foie et

dans la rate n'ont pas été attaqués dans les

conditions où l'on se trouve placé ; en effet,

lorsqu'on lave ce précipite avec de l'eau dis-

tillée et qu'on le traite à une douce chaleur

par l'acide azotique affaibli, il se dépose du
soufre, et la liqueur renferme de l'azote de
bismuth -, car en la réduisant au tiers de son

volume et en y versant de l'eau distillée, il se

dépose sur-le-champ un précipité blanc de

sous-azote de bismuth, qui étant lavé et délayé

dans l'eau distillée fournit par un courant de

gaz acide sulfhyiirique du sulfuie de bismuth

noir dont il est aisé de constater tous les carac-

tères.

En cv.iiiorant jusqu'à siccité .'|0 ou 50
grammes A'urine récoeillie dans la vess'c de

ces animaux, et en carbonis nU le produit par

l'acide azotique pur et concentré, il reste un

charbon qu'il si.fiit de faire bouillir p.cndant

20 minutes avec de l'acide a/.oticjue étendu de

son [)oids d'eau, piuir qu'il loui ui se un $> lii-

tum contenant de l'azote de bismutli ; en eflVf,

la liqueur filtrée
,

évaporée jusqn'à siccité,

laisse un résidu qui, étant délayé dans l'eau

distillée et soumis à un courant de gaz acide

siilfhydri(|uc donne imiucdiateinent du sulfure

tie biMuulh unir qui se C( luportc par les di-

vers agents comme celui que l'on ol)ticnt avec

le foie et la rate.

L'estomac après avoir été lavé avec de l'eau

distillée jusqu'à ce que les eaux de lavage ne
se colorent plus par l'acide snlfhydnque, s'il

est coupé en morceaux et carbonisé par l'a-

cide iizotiquc pur et concentré, laisse un char-
bon, qui après vingt minutes d'ébullition dans
de l'acide azotique étendu de son volume
d'eau, fournit une liqueur conteiiani une pro-
portion notablede bismuth; en effet, lorsqu'on
décompose par la potasse cette dissolution

filtrée, il se précipite de l'oxyde de bismuth,
dont il est aisé de retirer le métal.

Le foie, la rate, l'urine et l'estomac des
chiens à Vétat normal traités de la même
manière, ne se comportent pas ainsi, et ne
donnent aucune trace de bismuth.

( La suite au prochain numéro.
)

CHIMIE APPLIQUEE.

Fabrication en grand de l'acide sulfu-
RIQUE. PRÉSENCE d'uN COMPOSE NITREUX
DANS CET ACIDE. MOYEN DE l'eN DEBARRAS-
SER. ACTION DE l'acide SDLFURIQUE IMPUR
SUR l'indigo. — M. William Hlyth lit une
note sur la fabrication en grand de l'acide sul-

furique : depuis fort longtemps on prépare
l'acide sulturique en faisant arriver dans une
chambre en plomb un mélange d'acide sulfu-

reux
, de vapeurs de gaz nitreux (deufoxyde

d'azote), de la vapeur d'e.m et de l'air at-

mosphérique. Comme beaucoup d'autres pei-

fectionnements dans les arts, ceux de cette fa-

brication sont plutôt le résultat du hasard que
l'application d'une découverte scientifique ; et

les chimistes ont longtemps ignoré 1-3 véri-

table n;iture des phénomènes qui se passent

dans la ch;imbre à acide suUunque. La pre-
mière explication satisfaisante qui en ait été

donnée , est due à M. Clément Desormes qui
l'a fait paraître dans un travail en 1S06. Ce
chimiste a découvert la formation d'un com-
posé blanc cristallin, qui se forme comme on le

sait aujourd'hui, lorsqiieracide sulfureux, les.

vapeurs rutilantes, de deutoxyde d'azole et la

vapeur d'eau sont mêlées ensemble et exposées

à une température suffisamment élevée. lia
également observé la remarquable propriété

qu'il possède, de se décomposer quand on le

plonge dans l'eau, et de se résoudre dans l'acide

vitreux et l'acide sulfurique , il s'est servi de
ce fait pour démontrer la part importante que
prend l'acide nitreux en aidant l'acide sulfu-

reux à s'oxyder aux dépens de l'oxygène àt
l'air atmosphérique. Il explique la formation

du composé cristalliforme dans la chamI.Te de
plomb sa décomposition dans l'acide faible qui

surnage le fond et l'évolution du gaz oxyde
d'azote pour passer de nouveau à l'état des va-

peurs rutilanies ( acide nitreux ) au contact

de l'air atmosphérique.

Adolphe Rose, de Berlin , a i-écemmcnt

publié un méiui'irc sur I i combinaison de l'a-

cide sulfurique hydrate avec l'oxyde d'azote.

L'objet de ce mémoire est de démontrer que
riiupurclé de l'ac idc sulfiiriquc de cette con-

trée, aiti ilnicc à de l'acide niti iijue, est duc à

unt; comliinaison d'acide siill';irique et d'oxyde

il'azotc. 11 démontre aussi que celte combinai-

son est pai faitcmcul identique aux crist.Tus qui

se forment dans la chambre lie plomb. 11 est

liien connu que dans la prépar.ition de l'acide

sulfurique. lorsque l .icidc atteint d.ms la cham-

])i e la dcnsitc île 1, ^ÔO, il est impossible d'al-

ler au-delà sans augmenter Li proportion de

salpêtre ( nitrate de potasse) et même en aug-

mentant la proportion de niire, le produit de

l'acide est moindiequ'il devrait l'ctrc. La rai-

son en est, que l'acide sulfurique d'une densité

de 1, 4ô0, décompose lentement le composé

lilanc ; tandis que l'acide d'une densité de

1. j(.K1 n'agit pas du tout sur le compose
,
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lis possède au contraire une tendance à le

1 ssoudre et à le retenir. M. Blyth a démontre'

1' •> faits par des expe'rienccs.

* M. Adolphe Rose c'ialilit
,
que lorsque l'a-

it lie sulfuiiqiie qui icnfermccn dissolution ce

li tmposc , est concentré par distillation , une

* irtie de l'acide snlfiu ii|ue pur passe dans le

n cipient, et lors(.|uc l'acide (pu est dans lacor-

n le a atteint la densité' de 1, 84, on trouve,

11, ;rcs examen
,

qu'il conticni de l'oxyde d'a-

te. I! s'ensuit de là
,
c|u'a|n'cs la reclilicalion,

!» :cide sulliirique l enicrnie plus ou moins de

Ht nabinaison nitrcusc. M. A. Rose a fait de
ut mibreux essais pour véniicr l'action du com-

»sc sur l'intligo, à l'aide de la chaleur. 11 lit

ssoudre dans l'acide suli'uriquc d'un poids

ecifiquc de 1 , 600 une grande quantité' de ce

impose'; il ajouta à celle solution quelques

mites d'une dissolution concentie'e d'indigo

[,
ins de l'acidesullurique pur,Ia couleur bleue

rj ; ]''indigo fut imuiédialement dctiuiie. M.

j.
ose établit également que si l'on éteiidl'acide

I,
.Ifurique rectifié contenant soit de l'acide ni-

I,

[que soit de l'oxyde d'azote-, de deux fois son

|.
)Iume d'eau qu'on le concentre par clistilla-

,j
)n jusqu'à ce qu'il atteigne la densité de 1, 84,

jcide concentré sera débarrassé de chacun de

S composés , d'oii il résulte qu'afin d'obte-

ij
r de l'acide suifurique assez pur pour prépa-

r le sulfate d'indigo, il serait nécessaire de

retiier de la chambre avant qu'il ait atteint

)e densité moindre de 4 , 300 ou 1,350.

j

orsqu'on pense à la grande quantité d'acide

I

ilfurique employé à la dissolution de l'indigo

!)ur la teinture des laines, on voit combien

I

devient important de l'obtenir pur de toute

spèce de combinaison nilreuse.

; f Traduit de TAlhénaium).

i

iE QUELQUES AGENTS CONSERVATEURS. Du
SOUS- CARBONATE DEPOTASSE EMPLOYÉ POUR
LA CONSERVATION DES SUBSTANCES ANIMA-

LES ET Ve'gIiTAEES.

Un grand nombre de sels, dit M. Babing-

ont été employés en sim[iles solutions

>)ur préserver les substances animales ou vé-

îtales de la décomposition. On n'a pas essayé

sous-carbonate de potasse, et des échan-

llons plongés dans divers sels n'ont pas été

•nservés aussi intacts que dans ce sous-car-

mate. IjCS matières organiques se conservent

en aussi dans une partie de naphte et sept

'eau. La créosote est un bon agent conserva-

ur, mais elle brunit les échantillons. Le bi-

ilorure de mercure les durcit trop. Des
îhantillons de plante se sont très-bien con-
irvc's dans l'acide exotique, l'acide acétique

mcentré, l'huile de naplhc et la créosote.

SCIENCES NATURELLES.
GEOLOGIE.

OUCUES CALCVIRES DU RIVAGE SEPTENTRIO-
NAL DE LA MER d'aZOF.

Toute la contrée septentrionale de la mer
'Azof, comprise entre le Don cl la rivière de
erda, est composé de couches marno-calcaires

iii consliluent la majeure |)arîie des rôles éle-

2CS de la mer; ces couches, qui se terminent
irec la langue de terre oîi Taganrog est située,

forment des falaises de 10 à 11 toises de
auteur perpendiculaire recouvertes d'une ar-

lle jaunâtre. Il règne vers le bas et le long de
1 mer une couche épaisse de 6 à 8 pieds de
larne dure et compacte, entremêlée de quel-
ues coquilles que l'on exploite pour la ba-
isse j sous d'autres, il y a des bancs plus
linces et de diverses épaisseurs d'un calcaire

jquillier plus ou moins friable. Ces bancs
)nt interceptés et recouverts par de petits lits

llernants de sable pur, parsemés de beaucoup
e coouilles du genre Planorbe, semblables à
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celles que le Don charrie de nos jours, qiio j

qu'ils soient très élevées au-dessus du niveau

(ic 1 ( mer actuelle.

On y distingue aussi par intervalles des lits

d'un gros sable ferrugineux, dans l'un des-

quels je trouvai l i uioitic d'une denl molaire
d'élcplianl tout à fait minérali^ée. Ces lils

sont rccoin'crlj d'autres de marne à fou-

lon, grise et jaune, auxquels sncccdcnt ceux

de calcaire coqiiillicr ou île marne qui renfer-

ment peu de variétés de coquilles; ce sont des

Carus, des Bucardes, des Peignes communs
non aliérés, mais l i plupart brisés et confon-

dus péle-itièle avec une quantité prodigieuse

de petits globules gros comme des grains de

millet, qui paraissent provenir de fragments

de coquilles et d'embryons d'escargots.

{Société géologique de France).

GÎtesstannifèresrencoutrÉs en FR \yCE.

—La France ne renferme aucun gîte d'étain

qui soit exploitable. On a rencontre ce miné-

ral dans plusieurs lieux, mais feulement en

petite quantité.

Amas de vaury et de puy les-vignes

( Haute-Vienne). L'éfain oxydéaété rencon-

tré en petite quantité dans trois localités de la

Haute-Vienne; les deux amas décrits par

M. de Cressac, quoique situés au milieu de

masses granitiques, paraissent analo-ues pour

leur composition minéialogique à ceux d'Al-

tenberg cl de Zinnwald. ( rdr l'Echo du 3

etdul ) — A Vaury, le minerai d'éiain se

trouve dans des veines quartzeuscs dont l'épais-

seur dépasse rarement 1 à 2 décimètres ; la

roche traversée par les veines et avoisine de

l'hyalomicle et passe çà et là au granité; elle

est aussi quelquefois imprégnée il'étain : les

substances qui accompagnent l'étain dans ces

petits fiions, outre le quartz et le mica fluoré,

sont le wolfram, le molybdène sulfuré, le fer

arsenical, le cuivre pyriteux, le cuivre oxydé,

le cuivre arse'nieal,le cuivre natif, le fer arsé-

niaté l'argile lithomrige et un peu de chaux

fluatce.

GÎTE d'étain de la villeder (Morbihan).

— Le gîte d'étain de la Villeder ( Morbihan ).

consiste en un puissant filon de quartz qui est

situé vers la jonction du granité avec le terrain

schisteux; ce filon, épais de 8 10 mètres, est

connu sur 400 mètres de longueur. Il est sans

mélange sur une grande partie de son étendue;

sur une longueur peu considérable il renferme

du mica argentin, et plus au nord il contient

de la tourmaline qui devient de plus en plus

abondante dans le lilon. Dans la partie où le

filon est formé de quartz pur, on n'a pas trouvé

de traces d'étain
;
l'oxyde d'étain se rencon-

tre seulement dans les parties micacées, et ré-

ciproquement, selon MM.Blavier et Lorieux,

il est rare qu'on trouve du mica sans étain.

Il existait dans les mêmes parties du fer arse-

nical, de l'émcraude et de petits nids d'argile.

Gîte de pikiac. Le minerai d'étain se

trouve dans les veines quartzeuscs qui traver-

sent irrégulièrement le granité près de sa jonc-

tion avec le micascliiste ; ces veines sont d'.iu-

tant plus nombreuses et |)lus puissantes qu'on

se rapproche davantage de la limite des deux
roches. L'oxyde d'étain est dissémine avec

du mica dans beaucoup de quartz, et, selon

MM. Dufrcnoy et Juncker, les parties les plus

micacées des veines sont aussi les plus riches

en étain. Le tout est disséminé dans un gra-

nité riche en tourmaline, qui çà et là renferme

des variétés de l'hyalolourmalile.

SCIENCES APPLIQUÉES.

plans Inclinés sur les chemins de fer.

Les ^lans indinés d'Ans à Liège étant 1;-

I
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vrés a l'exploitation, on sei-a bien aise de con«
naître la disposition de l'ensemble d'un ou-
vrage qui fait autant d'honneur aux ingénieurs
qui l'ont conçu , qu'à l'éiablisscment de Se-
raing, à qui l'exécution' dos machines a été
confié.

La descente des convois se fait sans se ser-
vir de la corde sans fin : des freins d'un effet

bien éprouvé modèrent à volonté la rapitKté

de la descente.

Con trairemen t à ce qui a eu lieu sur nos autres

voies ferrées, les convois qui vont d'Aiisà Liège
suivent la voie de droite, c'est-à dire que ce-
lui qui descend donne la gauche à celui qui
monte. Le terrain ou sont placées les machi-
nes fixes n'a pas permis ipi'il en fût autre-

ment, ces machines étant étaiilics à gaucheea
descendant.

Des longrines de la dimension de celles qui
se

[ 0 ent sur les ponts tournants du chemin de
fer, sont lixccs le long des rails de la voie de
descente. C'est une mesure de précaution qui
empêchera les voitures d'en sortir. M. l'ingé-

nieur Mans, qui a été chargé de l'exécution

des plans inclinés et de tous ce qui s'y ratta-

che, a eu riieuieuse pensée de faire inctlre du
s djle entre les rails et les longrines de la voie

dedesrenle, afin d'augmenter le frottement des
roues sur les rails et de faciliter par là l'en-

raiement des voilures.

Les opérations relatives à 1,< remonte des

convois sont plus inléressanlcs encore à con-
naître : nous tâcherons de les décrire.

Quand un convoi est parvenu au pied du
|)lan incliné inférieur et que tous les garde-
freins sont à leur posie, on fixe la torde sans
fin à un wagon, porteur d'un nouveau méca-
risine aussi simple qu'ingénieux, que l'on est

convenu d'appeler pince. Le garde qui en fait

la manœuvre donne au garde-silflet le signal

du départ. Celui-ci le renvoie au machiniste,

chargé de faire mouvoir les machines fixes :

en cinq minutes, le con'o parvient au som-
met du plan incliné inférieur. Alors le garde-

pince détache le convoi, qui par le mouve-
ment à 'a re.noiile, accourt jusqu'au pied du
plan incliné supérieur.

On peut roulei- sur les plans inclinés, la nuit

comme le jour. Un cadran portant une aiguille,

indique au machiniste à qi e'ie hauteur le

convoi est parvenu. Il est au sommet quand
l'aiguille a fait un tour entier, et si le mach:'-

nisîc n'arrêtait pas la machine du tout, il n'en

résulterait d'autre inconvénient que de donner
quelques coups piston inutiles.

( Industriel alsacien).

LTnE MANUFACTURE DE ^0,<100 OUVRIERS.
— Des statistiques officielles établissent que la

fabrique de rubans de Saint-Etienne occupe,

dans la ville, dans les environs voisins plus

de40,(!00 individus. Les pjodiiils de cette

fabiique, a|)|ioitcs et recherchés dans toutes

les parties du monde coinnicrcant s'élèvent

annuellement de 40 à 45 millions.

Malgré les efforts de la concuncnce ctian-

gi rc, la fabrique de Saint-Etienne a pris en-

core dans ces dernières années un essor ex-

traordinaire. Aujourd'hui son iiiiporiance est

quatre ou cinq l'ois jjltis considérable que celle

de toutes les ii.dustries de la localité |irise en-

semble, tant suus le iap[)orl tie la valeur pro-

duite que sous celui (lu nombre des travail-

leurs qu'elle emploie.

On n'évalue pas à moins de 23, 400 le nom-

bre des mélicis qu'elle occupe, savoir :

1 8,000 de basses-lisse, 500 à la barre, avec

mécanique à la Jacquard.

Lesquels (n!reti( nnent l'existence d'un nom-

bre double d'ouvriers.

La riibanr.erie occupe en outre 10 à 1-2,000

ouvrières dcvideuses, ourdisseuscs et plieuses.
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et un grand iiomLj o de coiuiiiis de iiiagasiii

,

dessinateurs, lisems et teinturiers.

( J. de Saint 'Etienne. )

NOUVEAU TYPE DE CRISTAUX. — TouS leS

cristaux connus jusqu'à ce jour peuvent se

rapporter à six types ou systèmes , qui sont :

le cube, le rhomboïde, et qualreprismes droits

ou obliques. En combinant trois axes de tou-

tes les manières possibles, en faisant varier

leur longueur relative et leur inclinaison , on

tombe toujours snr un i!e ces six types , ex-

cepté dans le cas oùlestrois axes eoni inégaux,

inégalement inclinés , mais dont deux seule-

rneut sont perpendiculaires entre eux. M. Lau-

rent vient de découvrir un nouveau corps,

l'isatosulfltc de potasse, dont les cristaux ne

rentrent dans aucun des systèmes connus, et

qui se rapportent au cas qui vient d'être men-

tionne'.

CUIRASSE EN FEUTRE DE LIN. M. Papa-

dopoulo Vrcto a imaginé un feutre de lin qu'il

ci'bit propre à servir de cuirasse, et pouvoir

placer le fer dans la fabrication des armes de'-

fensives.

Nouvelle fuégate a vapeur.— Le Guj-
ser, jaureant 1,060 tonneaux, et qui vient

d'ê'lre inauguré à Skeerness, est un bâtiment

de la force de 300 cheveaux, le cinquième

pour lequel on a adopté le système Seward,

quont aux machines, et qui procure une éco-

nomie d'un quart dans le poids total, et au

moius d'un tiers dans l'espace. Cette fre'gate

pe^^it donc prendre 300 tonneaux de charbon

pour 15 jours de marche ; elle a indépendam-

ment des logements de son équipage, des in-

stallations pour 300 soldats avec bagage.

Caractères modills. — MM. Joung et

Celcarabre, de Londres, ont construit un ap-

pareil ingénieux qui disposera les caractères

mobiles dont on se sart pour l'impression dans

la même situation, pour composer les mots,
les places le composileu. A l'aide de cctappa-

reii, la coonne d'un d'un journal contenant

12,000 caractères se compose, en y compre •

naiit ce qu'on appelle la justification, en deux
heures ; six heures de moins que n'en met le

compositeur le plus habile.

Nouveau brise-lame-

Ce brise-lame est construit en fortes pièces

de charpente et forme une espèce de carcasse

à (îl iire-voie
,
oblongue et triangulaire, qui,

en même temps qu'elle s'oppose à. la violence

cTes vagues de la mer, les divise de manière

que les eaux renfermées par la chaîne de
ces appareils sont parfaitement tranquilles.

Le brise-lamc , de 10 mètres de long sur 6
mètres de diamètre, est amarré au fond de
la mer par des ancres mouillées à l'entrée

du j)ort ou de la rade qu'on veut garantir ; il

est muni d'une quille et convenablement
lesté, afin de ne pas être roulé par les vagues
et de pouvoir se maintenir toujours Qottanl : le

dessus forme un pignon ou toit incliné cou-
vert de planches, sur lequel la vague glisse et

se bri.se.

Ces appareils sont léunis entre eux non
par des chaînes, mais par des traverses en
i liai pente tournant dans des pitons ou crara-

jions fixés à l'extrémité de la carcasse et of-

Iraiit toute la solidité nécessaire; ils forment
ainsi une chaîne non interrompue qui produit

les mêmes effets qu'une jetée en pierre, mais

,
avec infiniment moins de dépense de con-
struction et d'entrelirn. ( Mcchanics Ma-
^(t:., novembre 1841 .

)

[ZOOLOGIE.
ICTIIIOLOOIK.

(iARACri-RES Gli^ÉRAUX KT MOEURS UES
rOISSONS DE LA NOUVELLE-ZIÎLANDE • Ou
a lu le jeudi 23 juin, devant la section de
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Zoologie v\ de Botanique du congrès scien-

tifique de Londres, un rapport de M. John

Ricliardson sur l'état icthyolo:;ique de la

Nouvelle-Zélande. Depuis longtemps on dési-

rait un compte-rendu de l'état actuel de la

zoologie à la Nouvelle-Zélande; cette contrée

commenç iil à se peupler d'une manière si ra-

pide, que sans aucun doute, nne grande par-

tie de ses animaux indigènes disparaîtront

entièrement, tandis que d'autres seront dépla-

cés de leurs contrées natales. Parmi les mam-
mifères on n'y a encore vu que le chien el le

rat, on n^y a pas aperçu de serpents. Ce rapport

se borne aux poissons. Un très-petit nom-
bre a été ajouté à ceux qu'ont fait connaître

les naturalistes qui accomj)agnèrent le capi-

taine Cook , dans ses premier et deuxième
voyages. Ils en ont figuré ou décrit plus de
soixante-trois espèces, au nombre desquelles

neuf ont été ajoutées par Cuvier et Valenciea-
nés et cinq par d'autres écrivains, ce qui fait

en tout siiixante-dix-sept. Plusieurs d'entre

elles possèdent des formes et des habitudes
singulières. Le Boleophtaléon monte souvent
sur lerivagepour poursuivre sa proie, comme
les petits lézards. Les plcctognathes snnt or-

ganisés pour vivre au milieu des rocailles de
la mer, ils nagent difScilement, quelques-nns
ont le corps protégé par de durs piquants
semblables à ceux du hérisson ; ils peuvent al-

longer leur piquants dans l'air ou dans l'eau,

selon les circonstances. Les marsupiaux ca-

ractérisent le règne animal de h Nouvelle-
Hollande, et la même influence, quia produit
parmi les mammifères cet animal si étrange-
ment caractérisé , le kanguroo, semble s'être

étendu ici sur les poissons. Là c'est l'organi-
sation d'animaux qui vivent dans un pays où
se rencontre peu d'eau, ici c'est le contraire.

Pendant la saison chaude ou lorsque les ri-

vières se dessèchent diverses espèces de ba-
traciens, de Gobioïdes, de Cj prins et d'^-
podes s'enfoncent dans la vase et restent

engourdis jusqu'à la saison des pluies.

( Athenœum. )

!IIOI<I.IJS9I]£S.

MiXRA (HARP/EFORMIS) LUPULINA, LESSOî*,

ILE J)t Z4NZIBAR.

Vulpecula; affinis; testa fusiformi, rufà,
lineà albâ subcinctâ, costatâ

; costis longitu-
dinalibus elevatis; striis transversis, infrà ira-

pressâ
j
columeilâ quadriplicalà

;
plicis albis

;

labro intùs striato, crasso, basi truncato.
Trito currus amphytridis, lesson, rea •

LEJO (cENTRE-AMÉRIQUe).
Testa fusiformi-turrilà, iriangulari, traus-

yersim sulcato-rugosâ, striatâ leviter-, luleo-
fulvà; gibbosa suprà. plana, infrà, lateraliter
compressa; aperturâ ovali-elongatà; labro
crassissimo, piano, intùs aurantiaco et macii-
lis latis atris notato; colunielià concavâ; bi-
deulatâ, aur:mtiacâ, canali distorto; aperturâ
umbilicatâ oblongà. Epiderme rufo, in alis

marginalibus producto. Long. 0, 16.
Ce magnifique triton appartient au même

groupe que les Iriton fémorale et lotorium
de Lamarck. C'est une coquille qui atteint
jusf|u'à 16 centimètres de longueur sur 8 de
largeur, turricuiéc et à spire courte, les sept
tours sont déprimés et aplatis sur les côtés
saillants el anguleux en dessus, aplatis en des-
sous, ce qui donne à celle coquille une forme
triangulaire. Le dernier tour est beaucoup
plus gr.md que tons les autres réunis; il a
en dessus une foi te éminenec gibbeuse,'d'où
semblent s'irradier de grosses côtes, m ns qni
ne .sont un peu apparentes que sur le reboi-d
du lâbrc, et qui est manifeste d'ans le haut, où
une autre cmineuce s'élève sur le cote, Ce-s
cote* sont nulles chez les jeunes sujets qui
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n'ont que la gro.sse côte supérieure et mame-
lonnée, partant de ce point culminant du lest.

Les derniers tours ont des stries transversales

plus manifestes et assez serrées et comme cor-

données, saillantes et mamelonnées dans le

milieu de chaque tour. La surface inférieure

est plane, masquée de quatre côtes peu en re-

lief. S i coloration est im jaune orangé bru-
nâtre.

L'ouverture ei\ ovalaire-allongée, blanche
au fo'id, jaune orangé avec larges macule*
hi'in marrob espacées sur le leLord droit.

Celui-ci est large, excessivement épais, lisse

et légèrement sinueux, mais sans nodosités.

La columelle est concave, jaune orangé, mar-
quée au milieu et en dedans de deux dents,

dont une ti'ès-forle, Lç canal est allongé, légè-

rement tordu, et la columelle, en s'atténuant

à la naissance de ce canal, laisse paraître l'ou*

verture ombilicale qui a la forme d'une scis-

sure qui va s'élargissant.

Un éjjideime épais, rouge brun, couvre lé

test; mais cet épiderme forme des franges lon-
gues et abondantes s-r les côtés des tours, sur
leurs angles et sur le rebord de l'ouverture.

Cette coquille est une des plus belles espèces
du genre.

AGRICULTURE.
Noyer noir, juglains kigra.—Ce noyer ne

devient pas aussi gros que notre noyer ordi-
naire {Juglmii régla ); sa croissance est beau-
coup plus rapide et il s'élève davantage;
son port est élancé et son Irorc droit <omme
une flèche, a souvent de 15 à l8 mètres sans
branches

; scn bois est couleur marron foncé,
souvent vainé de noir, d'un grain très-fin, fort

dur, élastique comme celui du frêne, et très-

propre à faire des brancards de voiture. Il

prend un très beau poli et peut servir à la

confection de fort jolis meubles. Converti en
bardeaux, il peut être employé pour couver-
tures et résister, pendant trente à quarante
ans, à l'intempérie des saisons. La culture de
cet arbre précieux n'offre aucune difiicullé, il

croît parfaitement dans les terres calcaires et

sablonneuses les plus ingrates; on le multi-
plie de graines qu'il faut stratifier aussitôt

leur maturité, afin qu'elles germent plos

promplement; on peut aussi le multiplier par
marcottes, mais les individus qui en résultent

ne sont jamais aussi beaux que ceux venus de
semences. Planté en avenue, il s'élanee comme
le peuplier suisse, et ne porte aucune ombre
préjudiciable sur les cultures qui Fenviron-
nent. On peut en planter arec avantage dans
les terres médiocres ou mauvaises. L'amande
de sa noix n'est pas comestible; mais le brou
qui la recouvre et l'écorce du tronc peuvent
fournir une couleur brune Ircs-solidc et dont
pourrait tirer parti l'art du teinturier.

Nover cendré, Jug/ans cinerea, Liîi. ;

Ji/glans catltartica,'^icH.— A une certaine

hauteur, le Noyer cendré se forme une large

lête, à peu près comme notre Noyer commun.
Son l)ois ressemble un peu à celui du Noyer
noir, mais il est encore plus veiné et, par cette

raison, plus convenable, à l'ébénisterie.

Son fruit est long et profondément sillonne.

Dans r.\mérique septentrionale, on fait usage

pour purgatif du brju et des feuilles ( on se

sert aussi des Icuilles de notre Noyer ordinaire

pour tisane dans les maladies scrofuleuscs ), et

c'est cette circonstance qui a engagé notre cé-

lèbre Michaux à donner à ce Noyer le nom dé

Juglans ca liarlica. Cet arbre fructifie assez

jeune , il n'est pas rare de voir des individus

produire des fruits dès l'âge de cinq à six an? :

mais ce qu'il y a de particulier, c'est que tou>

ses fruits tombent longtemps avant leur par-

faite maturité, et lorsqu'ils ne contiennent en-
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te qu'une substance gélatineuse. Celle cii-

HStanco clait cause (lùe les personnes possé-

i it des Noyers cendrés n'en faisaient ramas-

' les IVuits que pour les jeter au fumier.

AAiissiiôt que les fruits du Noyer cendre sont
^

j-itibcs, ce qui a lieu dès le mois de juillet,

Iles fait ramasser avec soin et melire en tas.

r.sqiie la récolte est finie, on les couvre de

re; ils passent l'hiver dans cet état, et au

tntemps on les sème avec un plein succès.

HORTICULTURE.
WaniècvE A^•AiNTA^,Eusli de faire des bou-

lÎRi'.s. — On prend un pot ordinaii e, qui soit

rcè d'un trou au uulieu de son fond; on

liïnd ensuite un autre pot vide |)his étioit

,

ris autant que possible, aussi haut que le

îsmier, que l'on renverse dans celui-ci; puis

remplit l'intervalle qui reste enlre les deux

:s de terre, approprie' au genre de boutures

e l'on se propose de faire ; on exécute ces

'irtures, on met une demi-ligne de terre sur

Irou du pot inlérieur, on plonge le tout dans

lantvée, et on met une cloche par-dessus.

Voici ce qui i ésulle de celte opération : la

ileur vaporeuse de la tannée passe par le

u du fond du pot exte'i ieur; elle s'accu-

ilc dans le pot intérieur et y forme un réser-

r de chaleur humide qui se communique à

terre et facilite singulièrement la ladifica-

n des bouturts, tandis qu'une pai'tie de

te chaleur humide se tamise à travers la

ce couche de terre j)lacée sur le trou, se

landdans l'intérieur de la cloche, alimente

feuilles, sans le secours desquelle s ces sor-

de Louîuiei réussiraient difliciiement.

( Neumann. )

Pivoine vicroBiiSE lesÈble.—Celle nou-

le et belle Pivoine pio vient d'un si mis de

M(uilon l'ait il y a sept ans, jiarM. Mathieu,

bile horlicnhetir à 13elleville, a fleuri pour

Dremièrc fois en avril 1842, et les amateurs

fît jugc'e digne d'entrer tlans les r(j|!ections

1 meilleur choix. Ses jeunes pousses sont

{
bres; les feuilles sont la pluj;art triternées,

i jlioles planes, vernissées e;i dessus, paies et

I iculées en dessous, incisées ou lobées au

s umct, velues au point de leur insertion sur

1^
pétiole commun ; mais ce qu'elles ont de

Iiis
caraciérislique, c'est un amas fie poils au

|; de la nervure médiane eu dessus, plus

(i isidéraLle que dans toute autre pivoine où

1 11 rencontre ces sortes de poils.

if. es fleurs sont blanches, bombe -s, d'une

t g .iicp remarquable ; Ions les pélales sont

Irges, diversement dentés, incisés en leur

\ (1 ; cf'ux du cciitic sont lavés de lose, et

I sscnt entrevoir entre eux des étaïuincs do-
I s ot des ovaiies sciyeux leiniincs par t'es

."il
;iualrs ptinr|!res.

ARCHEOLOGIE
I lise de» St. Nicolas et do St. Jacques à Gand.
Style de iran-iilion et style ogival primaire.

La picuiière, lbndc>' eu 1040, la seconde

s 1 lOO, demueiit loules deux la |)i'oie des

nuies en 1120, et furent reconstruites peu

tcnij

le.

qu'ès sur un plan beaucoup plus

li'égiise de Saint-Nicolas, telle qu'elle fut

difiée au 12'- sièi le, était construite en style

^ transition. U lui reste encore de cette e'po-

Ic portail principal cl le miir de la giande

Le portail est percé d'une grande porte à

! m-cintre, surmontée d'une longue fenêtre

vale. Ses angles sont dissimules [)ar deux
l relies rondes ornées de plusii urs rangs su-
plpusés de petites arcades retombanl sur des
•* mnctles. Les autres parties de l'cg lise ont
*' ii laitesla plupart en 1427. L'intc'rii ur de

1, .lise de Saint-Nicolas est partagé en trois

nefs, par deux rangs de colonnes en faisceau.

Les arcades du chœur reposent sur des- colon-

nes cylindriques. Elle possède une tour de

forme carrée, flanquée aux angies de longues

et minces tourelles rondes, et percée sur cha-

cune (le ses quatre faces de quatre fenêtres ogi-

vales.

L'église Saint- ,I-icqucs appartenait primi-

tivement au même slylc de transition. L'ex-

térieur de cet édifice a totalement pcidu sa

forme première. Aux. angles du poriail on re-

marque encore deux tourelles romanes. L'in-

térieur (\c[ l'église de Saint-Jacques est vaste

et partagé en quatre nefs, par quatre rangs de

colonnes cylindriques. Le chœur est évidem-

ment la partie la plus moderne de celle église,

et ne paraît pas antérieur à la fin du l 'y siècle.

Les voûtes sont plus exhaussées que celles des

nefs, et au-dessus de .^es arcades en ogives on

voit une galerie composée de trèfle's f ni adrés

et à côtes arrondies.

IVotre-Dame de la Chapelle à Bruxelles.

Style ogival secondaire en rayonnant.

Godcfroy-le-Bar]ju, duc de Brabanl , fît

élever hors de l'enceinte de la ville une cha-

pelle dédiée à la vierge, qui fut considérable-

ment augmentée en 1210, lors de son érection

en 2'aroisse. On y remarque le cœur et les

transepts. Ces transepts sont ornés d'arcades

simulées à plein ciiiire, et ne présentent d'au-

tres traces du .style ogival que la porte et les

deux fenêtres qui datent de 1210. Le chœur
se termine en abside pentagone avec fenêtres

à plein-cintre dor.t les vonssuies ornées de

tores s'appuient sur des colonneltes engagées.

La corniche qui règne le long du toit du cœur

est o.rnée de modi lions à têtes grimaçantes

ou de feuilles enl,il)lées. Elle est cou[)ée par

des gargouilles en pierre. Les nefs de l'église

de style ogival qui ont été reconstruites en

1421 et en 14S5, sont formées de deux rangs

de colonnes cylindriques à chapiteaux ornés

de feuilles de choux frisées et éclairées par

de magnifiques fenêlies, toutes de diverè des-

sins; des galeries régnent au-dessous de celles

qui éclairent la nef principale. La porte prin-

cipale de l'église est en ogive avec une archi-

volte g.'rnie d'une guirlande de feuillages.

Deux fenêtres flanquent les portes de droite et

de gauche. On voit au milieu de ce portail

une haute tour carrée qui n'a pas été achevée.

GÉOGRAPHIE ANCIENNE.
TOURNAT.

Tournay est une ville frança'se ; eile a fait

longtemps partie de la Picardie. Conquise par

Clodion, elle fut la résidence (!< Childeric son

fils qui y mourut, soumise plus tard aux
évêqiics de Nogan, elle p-assa volontaire-

ment sous la domination de Philippe-Augusie

en 1187. Charles Vil qui l'avait unicà per-

|)étuité à sa couronne par lelîrcs patentes tie

l-i22, la réserve par exprès Lis de la cession

qu'il fit à Philippe de Bourgogne des ])iatcs

fortes en Picardie. Cependant TouMiay pa^s.i

au pouvoir de Cliailcs-()nint par le traité de
Madrid. Pvedevenue ville fi ançai.se si us Loiiis

Xl\ elleélail enciue en 1 S] 5 clief-1 icu d'une

sous-pi éfectiire.

Les uns ont fait remonter l'origine de Tour-
nay jusqu'au temps de Tiirniis, d'flostilius

et même de Tarquin. Les antres prétendent

qu'elle fut fondée sous le règne de Néron par
un gouverneur nommé Guiitiancy qui y fit

bâtir une tour d'où la ville prit son nom.
Certains enfin, et ceux-ci sont nombreux, sou-

tiennent que Tourn iy est le Baf;acum de
Ptoléince et dos itinéraires, et que celte ville

était la capitale <les Nrrviens. Nous pensons

que cet honneur ne lui revient pas, cl qu'il

appartient à Udi^ar. En effet les plus anciens

monun.cnts qui fassent inentioii de Tournay
sont l'itinéraire d'Anfonin et la table théodo-

sienne. La notice des dignités de l'empire le

mentionne aussi en constatant l'existence

d'une milice romaine distinguée par le nom
de celte \ A\cNiniierHS Turnarcvsium et il la

lit de même (!ai^; ia notice de . provinces de
la Gaule ijui place Turnacum au ra-ig des

cités delà Belgique seconde.

Cette ville n'a point été non plus omise
dans la carie de Pt utinger. Mais elle y paraît

sans distinction ; c'était cependant une des

principales villes des Gaules, et c'est de cette

manière qu'en parle Si-,lérôme dans la notice

des ravages (|u'elle souffrit delà cruauté des

barbares. .Quand elle fut sortie de ses ruines

nous y voyons un officier romain présider à

une assemblée de femmes employées à faire

des habits pour les troupes: Prociiralor,

Gynœcii, Tiii nacensis . Belgiœ secundœ.
Enfin un ancien auteur de la vie de Sl-Amand
l'appelle la capitale des Ménopie.ns.

Mais Domville prétend qu'il s'agit dans ce

passage de la partie ancienne de la ville de
Tournay qui occupe la rive gauche de l'Es-

caut. La ^'ille nein'eesik droite et dépendait,

chose étrange, du diocèse de Cmibrai. Si

Tournay est une ville distincte de Bavay, si

elle n'était point la capitale des Nervii, on ne
peut pas toute fois lui contester son origine

gauloise. Elle élail comme Cambrai et Noyon
un de ces Oppides qui tenaient un rang dis-

tingué parmi les cités gauloises. Tournay dut

recevoir un grand accroissement de population

lorsque les habitants de Bavay furent con-
traints par la ruine de leur ville d'aller cher-

cher un asile dans celles qui les avoisinaient.

Dans tous les cas, la rivale de Bavay est

d'originecelliquect si eile n'était pas la capitale

des JSeivii. elle était toujours un des oppides
de ce peuple puiss ui!.

LABORT.

GÉOGRAPHIE MODER^E.
HABITANl'S I>£ LA FLORIDE

H:stoire,= liïœurs.— Cruautr. — Education,
Agriculture.

Lorsque les conquérants mexicains pénétrè-

rent dans la Floride, ils furent frappés de la

beauté du climat, de l'impoi iancc de 1 1 popu-
lation, de la situation lîes arts et ie l'organi-

sation sociale. Maintenant les traditions des

arts se sont effu ées, la population a été anéan-

tie, la nature seule a conservé touie l.i ricliv-sse

de sa végétation. Les premiers habit mis ile la

Floride, les Yainesses, les Polarclies cl les Ca-
loosas, plusieurs fois décimés par 'es Rspa- »

gnols , ont été eniièiemfnt détruits par les

Muscogisou Creeks, peu|)lcs venus de I istîime

de Panama, qui fonnèniit dans li Floride,

sous le nom de Scminoles (réfugiés), une na-

tion gueirièi e et puissante, recevant toujiuirs

dans .'Cs îdiies le^ inéooiucnts des autres

tribus.

M. de Casl;'lnau a publié, dans le Bulktin
de géographie, un travail fort bien écrit sur
les Séuiinoles. Il les leprésenle comme une
nation belliqueuse qui a combaltu Contre les

Espagnols et les .\nglais, et qui, malgré les

efforts des Américains pour les chasser au-de'à

du Mississipi, et après plusieurs années d'une
guerre d'extermination , a préféré vivre dans
les bois, traqués comme des bêles fauves, et ne
vivant que de manioc et de fruits sauvages,

[)lut6t que d'abanddimer les os de leurs pères.

Condamnés par les vainqueurs .à cette vie

sauvage, poursuivis sa"s cc^se dans leurs fo-

rêts, les Séminoles .sont devenus défiants,

trompeurs, cruels. Une longue et .sanglante

persécution a rempli leur cœur d'un besoin
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de vengeance qui n'est jamais assouvi. Pour

satisfaire à ce besoin, ils font subir à leurs

victimes les tourinenls les plus cruels et les

plus longs. La faiblesse de l'âge et du sexe n'a

rien à altendrc de leur pitié. Il scailile incine

qu'ils ont pbis de plaisir à frapper, à décliircr,

à tort irer de mille manières la jeune (ille et

l'enfant dont les cris excitent leur jn:c et leur

cruauté que l'homme fait qui résiste à la dou-

leur. Ils se font eux-mêmes une vertu de la

constance dans les tourments ; ils excitent

leurs bourreaux et semblent défier leur rage.

Le général Jakson ayant vaincu les Indiens

Mikasuukis, leur principil chef, Neomatlia,

lui ayant été présenté, lui dit : « Tu es un

grand guerrier, mais ceux qui t'ont précédé

n'ét ient que de vieilles femmes. ïoi, qui es

tm grand chef, fais-moi uiourir dans les tour-

ments, car si tu étais mon prisonnier, je vou-

diais voir jusqu'où s'étendrait ton courage.»

Lorsqu'il apprit qu'on lui laissait non-seu!e-

meal la vie, mais, de plus.'qu'on lui accordait

des terres, il s'écria : « Conduisez-moi bien

loin, bien loin, car, ne pouvant plus combat-

tre les blancs que j'exècie, je veux au moins

ne plus les voir.» Il vit encore dans l'Etikeu-

sas.

La mère porte l'enfant sur le dos, et lors-

qu'elle travaille dans les champs, elle suspend

à mi-arbre la planchette .«ur laquelle il est at-

taché avec des jjandeletles. Les enfants sont

élevés avec douceur et dans l'indépendance.

Jusqu'à dix et douze ans, les deux sexes ne

portent aucun vêtement. Les jeunes fdles sont .

rubde-; à douze ans, quelques-unes même à

dix, et à \ingt-cinq ans elles sont déjà vieilles

et flétries. Les jeimes garçons affectent de mé-

priser les femmes et prennent des habitudes

gucrrici eS; la chasse et l'arc occupent presque

tout leur temps. Ils se joignent à des troupes

de guerriers , et s'ils peuvent rapporter le

scalpe d'un ennemi , il font partie de la por-

tion virile de la nation.

Les Séminoles ne cultivent guère que le

maïs ; les travaux des champs sont faits par

leurs femmes et par les nègres qu'ils liatlent

^^ec douceur, pourvu que la récolte soit bien

^e, et qui vivent comme eux, mais dans des

S Jirdjiiations séparées, les nègres qui savent

leur maître à la guerre se font remarquer par

leur cruauté.

{La fin au prochain numéro.)

AFRIQUE.

Pavs de Harar. — La position de la ville

principale de ce pays peut être estîméc à i5o

iml es sud-ouest de Zeyla , dans une riante

vallée entourée de collines on se pressent, sur-

tout pendant l'été , un grand nombre de tri-

bus; au nord, ce sont les Gotirgourali, musul-
mans, soumis au Eysa-Sçouniàl ; au sud,

G.illas-Ârgimbba; et à 1 ouest, les Galla-Nouly
et Alaa', |)aïens en général , bien qu'il y ait

parmi eux quelques musulmans : ce sont d'ex-
cellents cavaliers, qui surprennent et pillentles

Harary sur lesquels ils tondsent à l'inqu'oviste;

mais ils n'ont jamais pu pénétrer dans la ville,

qui est bien défendue par une muraille de
pierre et de glaise, de 12 pieds do haut et de
3 pirds d'épaisseur, percée de cinq poi-ies ,

avec une garnison d'environ 200 soldais armés
de fus Is , une centaine de cavaliers avec de
longs épioux, et à peu près autant de fantas-

sins aruKîs de la même manière ou tirant de
l'arc : c'est bien assez contre des assaillants
q"'' irraie la vue seule d'une arme à feu. La
ville pos^ède une mosquée gjanii' avec deux
grjnd-i minarets , et plusieurs mosquées secon-
daires ; les maisons sont balics en pierres et

pisé , à terrasse , et l)lanebies à la clianx ; les

sources sont abond.in^es alentom", mais il n'y en
a anenne dans rinlérienr de la place. Le paj^s

£1 l)ien enllivé, et produit du café, du blé, du
m cl, «le l'orge, et une gi-ande variété do fruits.

JI y arrive et il en part de nombreuses caï a-

vanes , dont quelques-unes ont jusqu'à 2,000
chameaux ; on peut e.-timer à 2,000 balles le

café qu'elles en exportent et qui sert à la con-
sommation de l'Europe. Le chef du pays a le

litre d'émyr, et le gouvernement y est hérédi-
taire comme dans le Schoa ; la seqnesii'alion

des princes de la famille régnante, l'habille-

ment, les costumes et les mceuis, oft'i ent aussi

lapins granderessemblance avec celle du Schoa;
la 'angue paraît un dialecte de l'aniharna.

'

Province de Beutha.— Le Berlha est cons-
titué par une série de montagnes qui com-
mence à Fasoglo et fi lit à Binbichi , situé sur
la rive orientale du Tournât, et à quatre jour-

nées de marche au sud-est de Benichangoul.
11 est fjrmé par de liantes montagnes courant
du nord au sud où le sol s'élève. Il est par les

imli 'ènes divisé en trois parties. La partie in-

férieure , attenante aux possessions turques
,

endurasse les montagnes situées sur les deux
rives du fleuve, depuis Fasoglo jusqu'à la rive

orientale d^n Toumat, s'apjjelle Djebel- Aouiiie

(
montagne des montagnai ds j ; elle s'étend

au sud jusqu'à Fadoca Le dar Kamamil ou la

seconde partie du Bertha, conniicnce à la mon-
tagne de Fadoca, co.itinue jusqu'à Bmhichi;
ses limites sont l'Yahouse et la rive orientale

du Toumat. Le dar Fôq est placé en regard
sur la riveoccideiitaledu Tournât, comme nous
ra\Oiis dit. Le Berlha produit de l'or qu'on
extrait des sables aurifères , ilu doura, du fer.

Les G.illas méridionaux y portent du sel, fin

miel, des bœufs, du beurre, des esclaves qu'ils

échangent contre des s; bres droits, des lances,

des conteries, etc.

Le pays des Binbichi, situé au sud du Ber-
tha, à pour capitale Fadassi , qui est l'endroit

où l'on fond et où se travaille la plus grande
partie de l'or recueilli dans la partie centrale

de l'Afrique orientale ; c'est aussi l'endroit où
se tient le plus grand bazar de cette partie de
l'Afi-iqu'e. Voici la route que suivent les mar-
chands qui vont de Fasoglo à Fadassi. De Faso-
glo à Cassan, unjourde marche (douze heures);

de Cassan à Benichangoul , un jour ; de Be-
nichangoul ou Singué à Keriné, un jour ; un
jour de Keriné à Fassadour; un jour de Fas-
sadour à Bibi ; un jour de Bibi à Gaon, et une
demi-journée de Gaon à Fadassi.

Le Rédacteur en chef:

Le Vicomte A. de Lavalsttc.

Une race de pvgmées. — Dans une réunion ré-
cente de la société royale de géographie, M. Mar-
chison a fait connaître aux membres qu'un voya-
geur chargé par le gouvernement de remonter,
dans une direction de l'est ci l'ouest , le Ueuve de
Jubar,en At'rique,y avait trouvé une vaste étendue
de pays, habitée par une race de Pygmées dont la

stature ne dépassait pas quatre pieds anglais , et

dont les mœurs, la religion et la Ibrmedu gouver-
nement se rapprochaient assez de celles dont Héro-
dote a fait mention dans sa description de cette
partie si peu connue du globe.
MbioniE DE l'éléphant. — Dernièrement est

mort, a l'hôtel de Londres, le nommé John Glas-
coit, que l'on y avait transporté il y a quelques
jouis, avec une jambe fracturée. Voici comment
ce malheur lui était arrivé : Le jour que Glascotl
a été porté à l'hôpital, il avait été le matin , vo.r
un éléphant que l'on montrait dans une loge du
quartier de TLast-End, de Londres, et s'était long-
temps amusé à agacer l'animal. L'apiès-diner du
même jour, ii y retourna avec ses enlants, et, peu
dant que ceux-ci étaient occupés à admirer les

tours de i'clépliant, l'animal reconnaissant sans
doute celui qui l'avait tourmenté le matin, allon-
gea soudain sa trompe , entortilla la jambe de
Glascotl, et ne le lâcha qu'après I avoir entièrement
brisée.

C'est un nouvel eiemple que l'éléphant se sou-
vient du mal (|u'on lui a fait, et qu'il en garde le

riSHMitinient. CMo?:i/ i^.Poitj.— Se!on \ liiiutncipat'on de Rruxel es,'il est ques-
tion de former une société générale de ])ln sique
et de météorologie, dont MM. .\rago , iicr'sctiell,

Airy, Forster, Encke, Quotelel, et beaucoup d'au-
tres astronomes et

|
hysiciens de l'Emoi e. seront

membres. Le but principal de celte société serait
de recueillir un aussi grand nombre que possible
d'observations, et de les envover à un ccniro
coinnum de rédaction, par «vem'ple, à Paris, nlin
de fonder un système plus complet de meléorolosie
que celui qui existe àpréseut.
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l'où vient que l'Angleterre meurt de faim?

En lisant le récit des souffrances des classes

ndii.strielles en Angleterre, l'on est profondé-

aent ému, et l'on se demande s'il n'y a pas

jiour cette infortune quelque espérance pro-

ihaine; pour ce mal dévorant quelque remède

acile. La famine menace l'Angleterre, cl tous

es greniers de l'Europe sont remplis de cé-

éales ; des milliers de malheureux vont

)cut-être mourir de faim, et les Eîats-Unis

ic savent que faire de l'excédant de leurs

)roduits agricoles. Qu'on ne nous accuse pas

l'exagérer celte abondance. Pour n'en citer

ju'une preuve, nous donnons la statistique des

•écoltcs progressives de 1840 , 184-i, 1842 :

JoisscnwK iU- blé. . . •
. 8ii,82.'î,272 91,642,957 100,^07,252

— iri.rjjc. . . . . A,161,554 5.02/1,731 5.527,20-'i

— d'^Toiiie. . . . 12S,071,341 l.'iO,617,623 143 668,385
— de s. igle. . . . 18.645,567 19 333,474 21 266.821
— blc sarrnziii. . 7,291 743 7,95.-.,5ii4 8.748.898
— de maïs. . . . 377.531.875 387.380.185 426,118,203

,— de po. déterre. 10S.29S.050 113,183,619 124,401.980 /

723.823,352 755,126,133 830,538,743

Dans l'élat deMicliisran, seulement, la tei ie

donnera cciie année 25 pour cent de plus que

les années prcce'iientcs, et après avoir prélève'

la part nécessaire à sa consommation, ce

pays pouria exporter trois millions de bois-

seaux de blé, c'est-à-dire, 180 millions de li-

vres améiicaines (le boisseau de bic équivaut à

Si livres ). Ainsi donc voilà plus de 830 mil-

lions de boisseaux sur lesquels les Etals-Unis

iscront forcés d'exporter de quoi nourrir envi-

iron 20 millions de personnes pcnflant un an.

ICorles, mais n'avons pas la prétention de son-

der ici tous les grands problèmes de l'écono-

mie sociale en Anglclerre, mais il nous sem-

ble que notre voisine doit jeter les yeux sur

celle st;ilislique
,
puisqu'elle persiste à ne pas

modifier ses lois sur les céréales ; la question

est délicate, nous le comprenons : l'AnglcIerre,

en fermant ses ports aux produits agricoles de
rAIlemagnc, a force le pays à devenir manu-

facturier et à se passer d'elle, et maintenant

l'avantage des échanges d'autrefois serait trop

du côte' de l'Allemagne, mais le système de

prohibition n'élait guère organisé que contre

nous et les Allemands. L'Angleterre a eu bien

soin avec .sa politique ordinaire de pre'parer ail-

leurs un grenier ;
el, sans blesser les autres na -

lions ton t en froissant leurs i nléi èis, elle a fai t des

Etats-Unis une de ses provinces agricoles; les

grains de ce pays entrentsansdroits au Canada,

où ils sont transporte'^jà vil prix par les lacs elles

canaux, et par ce moyen, venant de la colonie,

ils arrivent à la métropole sans payer l'entrée

Nous le disons en faisant abnégation de nos

inte'rcts nationaux pour n'envisager que la

question d'huinanilé, celte ressource serait

puissante, elle suffirait même peut-être aux
"Ijcsoins de celle affreuse misère, si les grands

possesseurs du sol ne s'opposaient par tous les

moyens en leur pouvoir à celle importation

comme aux modifications de la loi sur les cé-

réales.

Mais si l'on néglige ces ressources, si la crise

se prolonge^ ne faudi'ait-il point placer celte

e'go'istc opposition des grands propriét.iircs à

côte' des criminelles acquisitions des accapa-

reurs. Qu'on y prenne garde, si la tache est

moins fléirissante pour les premiers, ils sont

tous deux aussi coupables, car tous deux ils

livrent les populations aux mêmes tortures et

l'État aux mêmes dangers.

L'on peut déjà constater dans plusieurs

coins de l'Angletenc et dans Londres même
les résultats de celte double obstination.

Encore la Gélatine.

Pendant qu'on s'obstino en Angleterre à

mourir de faim pour empêcher l'entrée des

grains étrangers,, on persiste en Fiance à ob-

tenir le même résultat dans les hôpitaux, par

l'emploi de la gélatine.

C'est en vain que l'infatigable M. Gannal

a fait disribuer à l'académie des sciences

et au public de vives réclamations siu- le si-

lence que la commission de la gélatine garde

si longtemps, malgré les plaintes fondées dont

celle substance est devenue l'objet depuis quel-

que temps. C'est en vain que ce chimiste dont

le nom a élé trois fois proclamé à l'académie

des sciences pour des prix Monihyon élève la

voix pour demander justice, pour faire cesser

l'emploi d'une su!)Siance qui selon lui est nui-

sible aux malheureux auxquels on la pro-

digue dans quelques hosjiiccs, c'est en vain

qu'il a successivement écrit à M. ïhénard,

au miiiislrc de rjntcrieur, au ministre de l'in-

slruclion publiipie, c'est en vain que chaque

jour il proteste contre la nutrescibilité de la

gélatine, on ne répond rien. Ce silence est

inox|)lica!ile, car lors même M. Gannal se

tromperait, ce que nous ne pensons pas, doit-

on laisser dans le doulc une question de

celle importance, quand surtout il s'agit de la

santé des malheureux qui vont chercher la

guérison à l'hôpital. Il est de la digniléde l'a-

cadémie de mettre un terme à ces débats par

un rapport définitif.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.

Sur les perturbations de variation de
LA DECLINAISON ET DE L'iNTENSmi MAGNÉ-
TIQUE. — Les expériences faites constatent

toujours de plus en plus que les perturbations

auxquelles les variations de la déclinaison et de
l'intensité du magnétisme terrestre sont assu-

jetties sonl générales et simultanées dans
toute l'étendue de l'Europe

;
qu'elles existent

à Canada et dans les Etals Unis de l'Amé-
rique , mais qu'elles ne sont pas aussi remar-
quables que celles observées en Europe.

Quoiqu'on Europe les perturbations ma-
gnétiques soient généralement ])arallè!es,pour-

tant les observations font voir de grandes dif-

féi'ences entre les mouvements magnétiques à

Pélersboui g , à Upsala, à Copenhague.

Les différences entre les intensités magné-
tiques de Pélersbourg et celles de Dublin et

de Goeltingen sont en arc plus sensible ; ce

qui fait soupçonner que les causes qui produi-

sent ces perturbations pourraient bien subsister

aux environs de Pélersbourg..

La projection graphique du mouvemei^tjga;

gnétique dans le terme de mai pourJl^Tîeïii

de l'Europe suivent une marche y^Wu^jar^lç^''*''^
partout semblable ; il n'en n'est mg^oeinéme
des projections graphiques maeoétiqucs 3e
ïorenlo

(
Améritjuc du nord ) ôt de Samlcr

Hélène, qui ne ressemblent pas à wEyes^ d'Eu-
rope, cl qui sont même diflérentes\tatre^-«llt«f.

L'atlention que l'on donnait dans les^^^ftn^ésV

années aux observations du magnétisme ter-

restre et de la déclinaison magnétique a fait

considérablement augmenter les observations,

de manière que les recherches actuelles
,
qui

tendent à déterminer l'élat du magnétisme du
globe terrestre, sont presque simultanées dans

toutes les parties accessibles de la surface de la

lerre ; avec ces observations les physisiciens se

proposent de rechercher la naiurc elles causes

de ces perturbations magnétiques qui
, dans

les dernières années, ont excité tant d'intérêt.

Déjà les stations extérieures anglaises sont

établies à Ste-- Hélène et au Cap de Bonne-Es-

pérance : une expédition va pénétrer dans l'in-

térieur de l'Afrique, qui n'est plus inaccessi-

ble. IjCS stations françaises sonl dans l'Algérie,

les Espagnols à Cadix^ les Egyptiens au C.iirc.

Les observatoires magnéliques américains

font leurs recherches à ïorento , à Philadel-

phie et à l'université Havard de Cimbridgc,
et il en sera bientôt établi d'autres dans ce

but sur d'autres points de l'Amérique.

Pour cherclier lcs causes des perturbations

magnéliques dans le nord de l'Asie, le gouvei -

iiemcnt de Kussie a établi un système d'ob-

servatoires, qui s'étendent de Péiershoiir<;- ju.s-

qu'à Si'ka, de 59° 1^)' jusiju'à 284" 55' de

longitude d'est de Grcenwich , comme l'in-

dique l'annuaire magnélique el météorologique

du corps des ingénieurs des mines de Uussic.

Plusieurs de ces établissements sont dé^à en

activité, et bientôt le globe terrestre sera rem-
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jili il'ol .serv.itoircs magnétiques qui pourront

nous cclairor sur les c;uise> ilc> porlnrl)alions

magne; iijvios. 1j.

DlUJiC.TlON DE LA n()TATH)N l)i;S TROMBES.

!M. le colonel Ueid à l'aide de son li locopc

j observé devant sa maison, au boi d de la mer,

le mouvement d'une tromiie. 11 voyait que la

surface de la mer avait nn mouvement de

gauche à droite comme l'aigu die d'une montre;

la même obsei'valu)n fut uus.-i faite de la sta-

tion télégraj)hique devant h palais du gou-

verneinciit. C'est pour la cinquième fois que

l'on a observé dans la latitude nord que le

mouvement de rotation des trombes s'opère

de gauche à droite.

[Rep. oj the lenth. vieel. et jk 11).

Effets PRODUITS au passage des etincklles

d'une pile galvanique.

Avec une puissante batterie de Daniel à

160 cellules, M. Walkcr, à Kenninglon, a

fait Fessai suivant : il croisait les fils polaires

de la batterie, mais de manière qu'ils ne se

touchent pas et qu'ils laissent enire eux un

petit interv.ille. Aussitôt, un brillant courant

de lumière traversa sans interruption la petite

couche d'air et produisit ce phénomène. Le

fi3 positif commençant de point la croix jus-

qu'à son exirémilé libre, se rougit de telle ma-

nière qu'il devint mou et se comba, et que le

•fil nèg tif conserva sa (empéralure froide.

Plusieurs répétitions de cet essai dans les-

quels on changeait les fils donnaient toujours

le même résultat. 11 vérifia aussi que, faisant

passer les e\tréniite's des fils dans des vases

contenant d( l'eau distillée, l'eau dans hiquelle

on avait plongé l'extrémité <lu fil positif était

toujours plus cliandc que celle qui recevait

rcxtrémité du fil négatif.

' Transacl. of ihe Loiid. electr. soc. p. 65

V/ 71).

SUR l'action. CHIMIQUE DE LA LUMIERE.

M. Draper, de New York, expose dans le

London and philosophical Magazine de

septembre 18^1 une analogie entre les phé-

nomènes des actions chimiques de la lumici c

cl du calorique r.iyoniiant.

Voici les propositions qui jcsulfent pour

lui des cspe'ricnces faites :

1° Les rayons de la lumièie ne produisent

d.(îis les corps des effets chimiqr.cs que lors-

qu'ils si.nt absoibe's;

2° La quantité de rayoKS cliimiques réflé-

el il est un comple'ment de la quantité absor-

liée •
il en est de mêiuc des rayons du ealo-

lipie.

M. Dr.ipir, part.mî du |ohit de vue de

Dagucrrc que la nuance en jaune d'or d'une

j>laque d'argent iodée est beaucoup plus sen-

sible à 1.1 lumière que les autres nuances, croit

avoir triuivé par les essais f.dts que la sensi-

bili è cl!iini<pie tl'une couleur .^e diminue d'au-

tan! plus que !a couleur s'approche au viuh t

de l'exlréuiilé du spectre, de sorte que la c(ui-

che d'iode jaune d'or (jui absorbe tous les

ray.-ns chimiques et qui ne roflèlc que les

rayjns indifférents soit la plus sensible de

tou'cs.

Pour en faire l'expc'rience, M. Draper io-

da t une plaque d'argc-nt en jaune d'or, la

met'ait à la fenêtre de manière qu'elle re'flétr.it

la lumière sur la lentille d'une chambre obs-

C ne, au foyei' de laquelle était placée une au-

t e plaque, également iodée en jaune d'or. 11

laissa le (ont quelque temps en re])os jusqu'à

ce que la plaque extérieure commene.tt à se

brunir.

Quoique la lumière réiiéchie de la ])l:u|ue

extérieure IraversaiU la lentille formât sur

un verre dépoli, placé au foyer, une très-bi il-
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lanlc image, elle n'en laissait aucime trace sur

la deuxièaie plaque, également passée au mer-

cure et |darée au foyer de la ehaud)re obs-

eui e.

31. Draper en conclut que les rayons qui

ont élérellétcs de la première placpie avaient

eulièrement perdu ia propric e. cliiiuique de

pouvoir clianger l'argent iodé, et les rayons

de la lumièie ne produisent dans 1rs corps des

effi ls chin)'(pics que lorsqu'ils sont absoibés.

Pour démontrer la seconde thèse, M. Dim-

pi r ioifiil nue plaque œcialbque divisée en

si.v i vl.unui s, de manière que la prcmièie co-

lonne n'était pas iodée du tout, la seconde co-

lonne fut iodée en jaune, la tioibièuieen rouge,

la quatrième en bleu et la cin(|uième (n violet

ou en bleu gris; il mettait la phique ainsi pré-

parée à la fenêtre, et il la dépeignait, d'après

la méthode de Dagtieire, sur une autre pla-

que iodée en jaune égal. Le résultat fut comme
il l'attendait. La plice qui correspondait à la

colonne non iodée était le plus distinctement

marquée par l'effet de la lumière réfléchie ;

après celle-ci c'était la place qui correspondait

à la colonne violette, puis celle qui correspon-

dait à la colonne bleue ; la colonne rouge ne

fut que très-peu marquée, et la pl.iceà laquelle

s'assemblaient les rayons venant de la co!onne

jaune n'éiait point du tout marquée par l'effet

de la lumière, tandis que la plaque extérieuie,

qui fut également traitée de mercnie, mon-

ti-ait l'ordre contraire des effets chimiques

prudtiils par les rayons absorbés. Le plus

gland effet se fit voir dans la colo.ine jaune
,

puis succédèrent en ordre décroissant les co-

lonnes rouge, bleue et violette, et le métal pur

n'olfiait aucune trace d'un effet produit par la

lumière absorbée.

M. Draper conclut Jonc que la quantité de

rayons chimiques réfléchis est un complément

de la quantité de rayons chimiques absorbés.

Le docteur Ascherson. trouvant jcs conclu-

sions de M. Draper très-importantes, a lé-

pété les essais, et il croit, en fis modilianl un

peu, avoir démontié que M. Draper s'est en

partie trompé. "Voici les essais de !M. le doc-

leur Ascherson :

11 prit une plaque d'argent ijién pulie, en

iodait la moitié, signée par I, violet, et l'auire

moitié II, en jaune d'or , mettait la plaque

ainsi préparée dans un temps pluvieux (peu

de temps après le lever du soleil) à la fenêtre,

et il eut soin que la lumièie tombât J. ]I.

sur A, «. pendant 10 secondes, sur

B, h, pendant 20 secondes, sur C, c.

pendant 30 secondes, et sur D, d,

pendant 40 secondes.

Le résultat en fut que les effeis pro-

duits par la lumière dans la moitié de

A a

b" 17

"c c

D 1
lo plaque A, D, en allant de A en D, deve-

naient toujours peu remarquables
, les subdi- .

visions a cl h de l'autre uiuitié de la platpie

étaient tout noires, et h s subdivisions c el d
montraient bien encore (piel(|iies iàdilcs traces

d'eflcls que la lumière avait produits, mais

elles étaient bien plus faibles (jue les iNices

|)roduiles par ceite même lumière en A. de
manière qi;e li couche jaune d'or, dans un
temps de 'sd secondes, était la moitié moins
affectée par li iuniière que la couche violette

A en 10 secondes.

Le docteur Ascherson, reconnaissant, perce
résultat l'action de la lumière du plein jour

I 0,) énergiqiic, se servit de la chambre obs-
cure pour représenter des objets (par cxi mple,
un édifice), de même teinte et de même éclairé

sur une phoque iodée en deux ou trois cou-

leurs; il trouva que la plaque iodée prenait suc-

cessivement les couleurs jaunâtre, jaune d'or,

jaune rouge, rouge, violet bleu, bleu i^ris

(vioht) et gris d'argent , et que, laissant la

lumière encore ultéricureuicnt opérer, la pla-
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que devenait presque ini olorce. L'effet de la

lumière était d'autant plus sensible que la

cuuclie d'iode était prise plus épai.sse, et le

maximum de sensibilité (de l'clfet) se trouvait

entre le violet cl le bleu; de celte limite elle

allait progressivement à diminuer, mais moins
vite tpi'elle a\ ait augiiientc, de sorte que, par
exemple, la plaque iodée inco'oréc surpassait

en sensibilité eclle en jaune ddr.
Une très-grande diflérence de l'effet produit

par la lumière se fil voir entre le jaune d'or et

le violet.

Employant une plaque iodée moitié en jaune
d'or, l'autre moitié en violet, ou n'obtc: aitdu
côté jaune poini d'image, tandis que l'image

du côté violet était à moitié fadjle, à moitié'

bieii exprimée ou de tout distinguée. Si l'illu-

mination de l'objet était très-forte, on voyait

quelquefois encore du côté jaune renaître une
image incomplète, tandis que eetie image, du
côté violet, se représente trop foncée et trop

noircie.

Ces résultats qu'on vient d'exposer sont

constants
;
opérant avec de l'iode pur ou de

l'iode chlore, ils ne devenaient douteux que
quand l'illumination fut tant perçante que
même l'image du côté jaune en résultait noir-

cie.

Faisant les essais avec les couleurs du se-

cond ordre, les images qu'on obtiendra ne se-

ront pas parfaites ; ils apparaissent pour l'or-

dinaire avec des contours délayés; ils sont

même indistincts et nébuleux; il semble encore
que 11 sensibilité va s'augmenter partant du
jaunâtre au rouge^ le fait n'est pas encoie bien

certain , mais ce qui est prouvé par foutes les'

expériences est que les deux nuances jaunes

du second-ordre surpassent en sensibilité celles

du premier ordre, et que le second jaune d'or

n'est (]rie peu moins sensible que le violet du
premier ordre. 11 est donc démontié que la

sensibilité d'une couche d'iode ne dépend pas

uniquement de la couleur, mais aussi de l'in-

lensilé de la lumière, et que ce sont les nuan-
ces de couches d'iode qui reçoivent une ma-
jeure action de la lumière, qui la reflétant aussi

plus énergiqnement.

L'analogie fondée sur l'idée d'une absorp-

tion des rayons chimiques de ia lumière avec

le calorique rayonnant pourra donc bien être

repoussée.

PrOCKDE simple pour apprécier les PLUS

PETITES QU.^NTITES d'iODURE MÉLANGÉES
AUX BROMURES ALCAL NS.

i^a présence des iodures alcalins dans les

bromures que les arts chimiques confection-

nent aujourd'hui avec le brôme retiré des

eaux mères de la soude de Wareck est moins

rare qu'on ne le suppose. Ce fait dépend,

comme les chimistes le savent, de la difficulté

qu'on éprouve à isoler du brôme qui est li-

quide à la teinpératuie ordinaire les petites

proportions d'iode qui peuvent s'v trouver à

l'ctit de bromure. Divers échantillons de bro-

mure de potassium achetés dans le connncrce

ont constamment olfert à M. Lassaigne une

très-; cille ((uaiitité d'iodure, et c'est parla

réaction si sensible de l'amidon comme réactif

de l'io le libie qu'il a fait cette observation.

Eu ajoutant à la solution du bromure de

potassium que l'on veut examiner quelques

gouttes d'une solution de chlore faible, il y
a aussitôt culoration de la liqueur en jaune; si

alors on y plonge un papier blanc amidonne

ou recouvert d'une couche de colle d'amidon

et séché ensuite, il se colore eu violet ou en

bleu indigo faible, suivant la proportion

d'iode mise en liberté par les premières por-

tions de chlore.

Lorsipi'on a ajoulé luic ijuantilé de solulioii

de chh.rc a>sez grande pour que tout le brô-

muic alcalin uut décomp.ose, le papier piongé



79

ne se colore pas immédiateiiient , car alors

l'iode se trouve dans la liqueur à l'état de

riij irbrômure et ne réagit plus sur l'amidon, mais

141 se présente ce fait rem irquable que le pa-

ijj I pier étant retiré fit- la liqueur et exposé à l'air,

sa partie raouillée prend une teinte roiigcâtre

au bout d'une à deux minutes, tourne au

violet et passe ensuite au bleu; la même
iCaction se manifeste , mais au bout d'un

^emps ])lus loiif^ en laissant le papier amidonné

zn macération dsns la liq\ieiir.

Cet effet, dû à la de'composition du bromure

i'iodc par l i uiatière organique du papier, et

leut-êlre par l'amidon lui même, pei met d'ac-

•user des quantités minimes d'iodurc dans les

orôm'ires alcalins, et peut dispenser de iaire

isage de la solutiim d'azutate d'argent et de

'action de l'ammoniaque sur le précipité b^nc
>rmc par ce réactif pour les re:;onnaître.

g...„, italiens, français, anglais et

incessamment chargée de re-

SCIENCES NATURELLES.

Mine Dii MhRcunE. — Cette mine qui, vers

e milieu de l'année dernière, a été décou-
lerle aux enviions de Peravezza

,
près Pise,

st en pleine exploitation, et ses produits

'augmentent de jour en jour. La quantité de
Qercuie extraite pendant le mois dernier a dé-

lassé six mille livres. S. A. S. noire grand-

\i\c vient de visiter en détail cette mine; il a

émoignc aux administrateurs sa satisfaction

'eleur zèle, et i| leur a annoncé qu'une com-
ïission, composée de géologues et de chimis

35 dist'ngaés

,

lleun: ds, sera

berchfr les autres mines de vif-,irgent qui
,

elon les traditions , doivent exister dans la

entrée. »

CHENILLES.

La chenille livrée est ainsi nommée en rai-

on des bandes longitudinales diversement ce-

M'ées qui la revêtent. C'est une des plus

ombreuses et des plus redoutables. Elle ac-

uiert son accroissement parfait à la fin de

4ain; place dans les mêmes lieux que la com-
lune son cocon où la chrysalide est invisible

n raison de la poussièi'c jaune mêlée aux fils,

oyeux dont il est composé L'insecte parfait

c montre à la fin de juin, dépose ses œufs au

ombre d'au moins de 360 autour des jeunes

(ranches des arbres fruitiers, en forme de clia-

leleî, et les couvre d'une sorte de vernis qnel-

iuefois iiisuflisant pour en enduire la totalité,

jfs œufs édosent au printemps à une terapé-

alure soutenue de 1 5 degrés. Les jeunes clie-

lilles restent dessus jusqu'à ce que le dernier

oit éclos, ce qui exige 4 à 5 jours. 4ilors elles

ntourent les coques vides d'un tissu soyeux
rès fin et très serré. Ces chenilles cherchent
manger les unes près des autres, et changent

e i)laceà mesure que les vivi es leur manquent,
luit à dix jours après leur naissance, elles se

onstruisent pour chaque famille deux ou trois

élites tentes qui leur servent d'abri pendant
nir première mue, après laquelle apparaît sur-

>nt le grand dommage qu'elles causent aux
rhïcs, dommage souvent attribué aux che-

illcs communes dont elles recheicheot le

loisinage, et avec lesquelles elles sont généra-
;ment confondues. Mais une grande diffé-

snce existe dans les habitudes de ces deux es-

cces de chenilles, puisque les communes s'i-

Ç)lent dès leur seconde mue, tandis que les

'l'rées ne deviennent errantes qu'au moment
lême où elles veulent faire leurs cocons,
.vant cette époque elles se réunissent par un
;mps pluvieux ou brumeux sous des tentes
d'elles construisent à la hâ e on sons de gros-
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ses branches fourchues. C'cit alors ipi'on peut

facilement les détruire à l'aide de b;d lis de

brandes attachés à de longues perches de bois

léger. Celles qui s'échappent se retrouvent peu

d'heures aprèa sur le tronc des arbres. Ou peut

leur y faire une nouvelle guerre. Il n'est p is

besoin de rappeler que les œufs de la livrée

passent l'hiver et n'éclosent qu'au printemps
,

tandis que ceux de la commune éclosent Fan-

née même de la ponte.

La chenille disparate ou à grandes vn ilLs

tire son nnm de deux tubercules jilaccs de

chaque côté de la tête cl garnis d'un poil noir

et long. Cette chenille termine son accroisse-

ment vers la fin de jnin. Elle eit alors plus

grande que les deijx précédciiimcnt décrites,

se tient !t;tii;Uiellement sur les ormes ne fait

point de co> ons, file une légère toile sur la-

quelle elle se pose, quitte sa fourrure pour de-

venir chrysali ie à la fin de juillet, et se sus-

pend ainsi par un fil soyeux attaché à l'une

de ses extrémités, C'est après quinze ou vingt

jours de cet etal léthargique qu'apparaît l'in-

secte parfait. Il fait sa ponte comme la com-
mune, mais ses nids sont une fois plus volu-

mineux, et contiennent le double d'œufs qui,

de même que ceux de la livrée, n'éclosent

qu'au printemps. Ces chenilles ne vivent point

en société; elles se r |iandent à l'aide de fils
;

le degré de leur voracité n'a pas pu être con-

staté |Kir notre correspondant, parce que, bien

qu'isolées, elles se mèlentà d'autres chenilles

q ie l'auleur décrira pl>!s tard.

BOTANIQUE.
Leçons de botanique, comprenant prïncipa-
ment la morphologie végétale, etc , par
KS. Auguste de Saint-Hilaire, membre de
l'insti ut (î).

Les leçons de botani([ue de M. Auguste tic

S-iint-HiLiire sent, il faut le dire tout de suite,

un chef-d'œiiviC d'ordre et de clarté. Impos-

sible de traduire avec plus de charme, avec

plus de profondeur et de philosojihie, une

science que chacun d'oit aimer, une science

dont le nom seul résonne aussi agréablement

à l'oreille du savant et du vulgaire. Liitiéaux

mystères de la vie végétale, iNL -Auguste de

Saint- nilaire, reconnaissant envers la nature

qui lui a fourni dans ses chefs-d'œuvre le

sujet des consciencieux travaux auxquels il

doit son illustration, lui adresse dans un di-

sço'irs très-remarquable l'hommage de sa re-

connaissante admiration. Rien qu'en lisant

celte introduction, le lecteur le plus étranger

à la science saisit de suite les vues du savant

botaniste, il s'étonne que des êtres dont il n'a

pu admirer jusqu'ici que ce qui charme I i vue,

l'odorat ou le goiit, l'enferment de si gTan(Jes

choses. Parfait dans ses généralités comme
dans ses détails, l'ouvrage de M. Augusîe de

Saint-Hilaire est appelé à un grand succès.

On reconnaît en le parcourant qu'il est dû à la

])lmne d'un homme sensible et bon. C'est avec

la plus grande modestie qu'il aborde les ques-

tions qui lui sont personnelles, qu'il expose

le produit de son travail et de son génie. Ci-

tant toujours l'auteur auquel il doit une idée,

c'est à peine s'il croit avoir fa't quelque chose,

et, cependant, il a produit une grande œuvre.

A la fin du philosophica botanica, de

l'immortel Linné, est un chapitre de quelques

lignes, intitulé : metamorphosis plantarum,
où l'on trouve cette phrase : principium Jlo-

rum et foliorum idem est. Ce remarquable

aphorisme, e'tincelle de ce vaste génie, renfer-

mait des vues profondes, mais il resta long-

temps incompris des disciples mêmes deLinné.

Longtemps après, un poète allemand, dont le

génie flexible savait prendre toutes les formes

(<) Chez J, Lcss, éditeur, rue Serpeuiej n. 1.

Prix, ^ 4 fr.
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et choisir tonjour.s celle qui convenait le mieux
au sujet qu'il avait a traiter, Goethe offrit Je

commentaire le plus élégant et le plus ingé-
nieux de cette phrase de Linné, dans sa jnéta-

morphosK des piaules. Si cette œuvre ne fut

point goûtée d'abord, c'est (pi'elle a^ait paru
trop tôt, c'est que l'auteur avait devancé son

siècle. Cependant, un adiiiir.il.ile ou vrage, ge-

nera pLiiitarmn, d' \ntoine Laiiient de Jus-
sien, qui pirn en 1789, piéjiarait les esprits à

compiendie l'œuvre de Goethe; Jussieu fit

pour l'ensemble du règne végétal ce que le

poète allemand avait fait pour les organes de
la plante isolée. L'éliidederensemble du régne

végétal, les analogies, les rapports, les liens,

que présentent en si grand nomine les végé-

taux cnti e eux et les parties du végétal en [»ar-

ticuber, en un mol, la morpuologie végc-

tale, a pris là sa source. On peut onsidérer

le principium florum, etc., de Linné, comme
le fil conducteur qui a servi de guitlc au gê-

nera planiaruni de Laurent de .lussieu, à Ja

poétique m ;''.'((mor/;/iOi<? de Goethe, el, en der-

nière analyse, à la Morphologie végétait; de

M. Auguste de Saiiit-Hilaire. «Ce n'est pas

moi, du l'auteur dans ses notioni- prélimi-

naires, qui vous présenterai clans l'œuvre de
la naiure la confusion et le hasard, lorsque je

vois partout l'ordre le plus admirable et les

plus ravissantes harmonies. » Symétrie, voilà

la devise de M. Auguste de Saint-Hilaire. bo-

tanique comjiarée, voilà le fond de son ou-
vrage. Puis il n^oubl e rien; il fait habile-

ment ressortir l'utilité de l'or anographie vé-

éiiéral, son ap-gclale et de la botanique en

plication à l'agriculture, à la médecine, son

utilité pour l'introduction des planies exoti-

ques, et il démontre en même temps qu'il ne

faut point cultiver les sciences dans l'unijuc

but de trouver des applications immédiates.

L'élu le de la botanique doni e à l'homme
d'iulelb'gence et de loisir de vives jouissan-

ces?... Gomme nous, les végétaux vivent^ se

développent, multiplient, et nous pouvons re-

chercher ce qu'il y a de plus intime dans leur

admiralile structure, sans avoir sous les yeux:

le spectacle affligeant de la souffrance

ïrente-neuf ch ipitres divisent l'ouvi-agc de

M. Auguste de S.iint-flilaire. Il considère

d'abord la plante dans son ensemble, puis il

passe à l'étude des organes en commençant
par les parties accessoires; de cette manière,

il avertit d'abord le Iceleur des exceptions

qu'il pourra rencontrer, passant ensuite aux
détails delà racine, de la tige, etc. Plusieurs

chapitres ont été consacrés à la symétrie, à la

dissémination, à la botanicj (? comparée, et

aux anomalies. C'est principalement dans

ces chapitres que l'auteur a exposé le pins de

vues nouvelles. L'ouvrage de ee savant forme

1 gros volume m 8°, imprimé avec soin et ac-

compagné de gravures ncmbreuses et d^une

exécution parfaite. Le Conseil royal de l'in-

struction publique a adopté les leçons de bo-

tanique de M. Auguste de Saint Hilaiie. Cet

ouvrage a sa place maïquée dans toutes les

bibliothèques; il est curieux iiour l'homme
du monde, et il est indispensable à tous ceux

qui s'occupeul de botanique.

Influence de la lumiiîrk sur l.\ gehmi-
NATION DES GRAINES ET l'aCCROISSEMENT

DES VÉGÉTAUX. — L'associatiou britanni-

que pour l'avancement des sciences avait

chargé M. R. Haut de faire des lecherche.s

sur ce sujet. M. Haut prit six boîtes con-

struites de manière à ce que la lumière ne

pouvait parvenir à rinlérieur sans traverser

un verre coloré. La j)remière boîte était mu-

nie d'un verre rouge foncé et la sixième d'un

verre vei t foncé • les autres verres éiaient

de couleurs intermédiaires. Il fit lever dans,

ces boîtes des renoncules, des tulipes, et d'.Tu-
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très planles. Les tulipes ont d'abord germe'

dans les verres oningés, puis sous les verres

bleus et verts. Snusles verres bleus, les plan-

tes quoiijue plus tardives à germer, étaient

plus vigoureuses, proiuett;iient de venir à ma-

turité et d'avoir de belles fleurs, tandis que

sous les verres orangés elles furent plus pré-

coces, mais Irès-clictivcs. M. Haut signale un

résultat mieux obtenu sous l'influence du

rerre rouge. Dans toutes les autres boîîes les

planles se dirigeaient vers la lumière, mais

sous le verre rouge elles pren;iient une direc-

tion op|)osée. Dans tous les cas, la germina-

tion est excitée par l'absorption des rayons

jaunes.

11 est à désirer que M. -Haut recommence

ces essais, qu'il les fasse sur une plus grande

échelle encore, car, indépendamment de la

question scientique il y a peut-êire là le sujet

d'ajjplications horticoles du plus grand in-

térêt.

ctllulelogénésie. accroissement de

l'épicea.

Quand un épicéa (
piniis picea ) voisin

d'auties arbres du même genre vient à cire

coupé, la souche ne meurt pas, comme cela

arrive dans de |),'ireilles circonstances chez les

autres Conifères; au contraire elle végète en-

core, mais sans développement de liges et de

feuilles; il se forme autour de la souche de

nouvelles couches de bois qui se recouvrent

les unes les autres comme des ondes, jusqu'à

ce qu'elles aient atteint la hauteur du point oîi

l'arbre a été coupé. Là elles se réunissent et

forment une espèce de bourrelet continu ar-

rondi et eu (orme de tète. En s'informant des

causes de ce singulier phénomène auprès des

forestiers, M. Geoppert a appris d'eux que les

racines des souches coupées se soudent à celles

des arbres voisins, et qu'elles en reçoivent les

alimenis qui servent ainsi au développement

ultérieur de cette souche, et qu'enfin se phé-

nomène pouvait durer pendant soixante ou

quatre-vingts ans. Quand un Epicéa végète

seul, ou lorsque ceux voisins ne greffent point

ainsi leurs racines entre eux, les souches cou-

pées ne végètent plus, et il n'y a plus d'ac-

croissement.

nno iuLJ

MEDECINS

.

Note sur la phthisie dans le nord le l'A-
frique; par M. Gnyon, membre de la com-
mission scientifique de l'Algérie.

« Phthisicus est; quis hoc curât? ^

(Saint Augustin.)

Cette inscription de l'cvêque d'ilippone in-

dique que cette terrible maladie était connue

de son temps dans le nord de l'Alrique. Mais
il ne reste aucun document louchant la fré-

quence de la phlliisic.

Aujourd'hui elle ne passe pas dans le pays

pour être une maladie commune. Elle est très-

rare dans la population maure d'Alger, qui est

la plus aisée; elle l'est déjà moins chez les

Israélites, quoiqu'elle ne se voie guèie encore

parmi les principaux de cette nation. A Alger,

on com|)te à peine sept ou huit familles con-

nues
,
parmi les Juifs

,
qui soit atteintes de

phthisie.

On poiu-rait donc conclure, ra;ionnellement,

que le climat du nord de l'Afrique n'est point

•favorable à la production des tubercules pul-

monaires ; on peut même aller jusqu'à dire

aussi qu'il doit cire pour le moins aussi favo-

rable aux ])hthisiques d'Europe que les sites

tant vantés de Nice, d'Hyères et dc.lMoutpel-

lier. Mais l'influence ne saurait en être toujours

heureuse à des malades déjà avancés ; elle a

même paru hàier le terme fatal chez quelques

cuncs soldats exposés, il est vrai, aux fatigues

et aux privatjons de la guerre. On sait que

l'Académie de médecine , saisie par ordre

ministériel de cette importante question dis

l'anéne 18?G
(
voyez nos numéros de dé-

cembre I83(»et avril 1S37), ré|)ondit au mi-

nistre que la solution en devait être subordou -

née à une statistique bien faite, et elle émettait

en même temps le désir que l'autorité prît les

mesures nécessaires pour recueillir les éléuients

de cette statistique. Ce rapport , transmis à

plusieurs reprises du minisicie des travaux

publics à celui de la guerre et vice \'ersd, re-

pose en paix depuis le 6 décembre L'-SGdans

les bureaux de l'intindance civiled' Alger.

Les habitants du nord de l'Afrique ne font

point usage de l'eau de citerne, malgré sa lim-

pidité et sa fraîcheur; ils croientque celte der-

nière qualité la fait prédisposer à la phthisie.

Ils lui substituent de l'eau de fontaine, qui est

toujours plus ou moins trouble quand il pleut.

Parmi les remèdes qu'ils emploient contre

la phthisie, M. Guyon se borne à citer le cau-

tère actuel, et l'application d'une sorte d'em-
plàtredans lequel il entre de la pondre de can-

nelle; vers les confins du désert, làoù croît le

pistachier de Vkûas fpistachia atlanticà),

ils exposent les phthisiques à la chaleur pro-

duite par le feu fait avec les jeunes jiousscs de

cet arbre, dont tontes les parties contiennent

un principe aromatique très dévéloppé. Chez
les Biskris, on met hs malades dans des trous

pratiqués dans le sable chauffé naturellement

ou artificiellement , et on provoque ainsi des

poussées de sueur. (/. Rlédico-Chiriirgical.)

SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS CHIMIQUES.

Él'URATlON DU GAZ d'eCLAIRAG E

.

M. Mallet, professeur de chimie à Saint-

Quentin, vient de faire païaîlre une petite

brochure sur l'épuration du gaz ligth. Il ré-

sulte, des observations faites en grand et dans

le laboratoire par M. Mallet, que le gaz livré

à la consommation est loin d'être pur, et que
l'on ne peut imputer qu'à la négligence des

directeurs d'usine l'odeur infecte et certains

produits délétères formés pendant la combus-

tion du gaz. Pour remédier à cet état de choses

nuisible à la prospérité des usines, M. Mallet

propose son système d'épuration métho-
dique. Il est fâcheux que cette notice, qui

renferme d'excellents renseignements, parais-e

un plaidoyer en faveur du sy.-tème d'épuration

méthodique. Nous pensons aussi que certains

passages sont un peu légèrement traités. Le
gaz obtenu par la distillation de la houille est

un mélange d'hydrogène deuto- carboné

,

d'oxyde de carbone et d'hydrogène pur, qui

entraînent : 1" de Vacide carbonique {\);
2° du carbone d'hydrogène (proprement dit)

en vapeur, du goudron, de la iiajdilaline, de
la créosote et probablement d'antres substan-

ces empyreuma'iiques; 3° de la vapeur d'eau;

4° un grand nombre de sels ammoniacaux
plus ou moins volatils; 5° dn sulfure de car-

bone. M. Mallet critique d'abord la dis-

position du barillet, se prolongeant on une sé-

rie de tuyaux souvent arrangés en tuyaux
d'orgue, de manière à offiir un long dévehip-

pement dans un petit espace. 11 leur rci)roche

da ne jjas condenser entièrement les produits

ammoniacaux et de s'obstruer lorsque ces sels

viennent à cristalliser dans leur intérieur. » Il

en est, dit-il, des tuyaux d'orgue comme de
la vertu. Citation nullement heureuse, et il

est lacilc de prouver que celte disposi^ion,

pour être excellente, n'aurait licsoin que d'une

(I) M. Mallet ne parle ni de l'acide carbonique
ri du sulfure de carbone qui existent eu quant lés

irès-notablcs dans le gaz de l'éclairage.

légère modification. Voici en quoi elle consis-

terait. On peut faire souder au barillet un
tuyaa de cuivre à divers embranchements,
conducteur de vapeur produite par un petit

générateur disposé ad hoc. Dans l'usine de

Grenelle , nous avions pris une disposition

semblable pour le barillet condensateur des

produits de la ilislillation des os; de temps à

autre, on y faisait arriver un jet' de vapCur

qui di solvait le carbonate d'ammoniaque à

mesiiie qu'il ,se formait, et jamais l'ajjpareil

n'était obstrué; u i, les quantités de sels ammo-
niacaux ne sont pas comparables à celles que
fournit la distdlation de la houille. M. Mallet

pense que la chaux, pour servir avantageuse»

ment à l'épuration du gaz, doit avoir eu, après

l'arrosement. le contact de l'air dans un lieu

pluiôt humide que sec
,

pendant plusieurs

jours. 11 se plaint que l'extinction continuée

dans les épurateurs élève considérablement la

température du gaz et rend plus diffii'ile l'ab-

sorption de l'hydrogène sulfuré. Il faudrait,

selon nous, faire passer le gaz : lo dans de

l'eau ordinaire; 2° sur de la chaux é'einte de-

puis longtemps^ 5° sur de la chaux éteinte ré-

cemment; et 4o sur de la chaux vive. Dans
ce dernier compartiment, le gaz se dépouille-

rait de son humidité en éteignant la chaux, et

la chaleur dévelopjiée à celte époque le ren-

dant plus léger isolerait mieux les gaz étran-

gers, en les forçant à se saturer, le pousserait

plus vite dans le gazomètre en diminuant la

pressiim. Après avoir successivement examiné

les différents produits essayés en remplace-

ment de la chaux pour l'épuration du gaz.

M. Mallet passe à la description de son pro-

cédé; il eiiqdoie le chlorure ou le sulfate de

manganèse en dissolution. 11 y a double dé-

comjiosition entre le sel métallique et Ls sels

ammoniacaux; formation de sulfure, carbo-

nate et cyanure, qui se précipitent, et de sul-

ffite ou de chlorhydrate d'ammoniaque, qui

reste en dissolution dans la liqueur. S'il s'agit

de fixer les sels ammoniacaux auxquels

M. Mallet attribue plus d'inconvénients qu'ils

n'en ont en réalité, n'esl-il pas plus simple,

dans des épurateurs à plusieurs comparti-

ments, de faire passer le gaz à travers 6 cases,

la première renfermant du sulfate de chaux

très-divisé disposé sur des claies et humecte -:

il y aurait là d'abord double décomposition,

formation de sulfate d'ammoniaque soluble

dont s'imprégnerait la couche de sulfate cal-

caire qui passerait en partie à l'état de carbo-

nate; tous les jours, en lavant le produit de

cette première case, on retirerait une grande

quantité de sulfate d'ammoniaque; les quatre

cases suivantes seraient disposées (Oiume nous

l'avons dit plus haut, et la sixième renferme-

rait du sable disposé par couches et imprégné

d'acide sulfuriqne. De celie manière, on dé-

barrasserait entièrement le gaz d'acide carbo-

nique et de tous les produits ammoniacaux

les sulfures seraient (iécomposés en abandon-

nant du soufre qui se déposerait. Nous espé-

rons que ce moyen sera essayé. M. Mallet

parle des carbures d'hydrogène et pense que

son procédé en débarrasse toialemcnt le gaz ;

cela ne nous est pas suffisamment prouvé.

Nous avons fait de longues recherches sur la

naphtaline , sa formation, ses inconvénients,

et nous jiensons que, pour en débarra>ser en-

tièrement le gaz, il faudrait pouvoir le soumet-

tre à un refroidissement très-grand, et cela ne

paraît pas jusqu'à présent jiossible; en hiver,

le ga/. lighi dépose dans les tuyaux de con-

duite une grande quantité de naplunline qui

s'o|iposerait à son passage. On dit quelquefois

alors que le gaz est gelé. Il est vrai d'ajouter

que le gaz qui est souvent humide laisse con-

denser de l'eau, qui peut geler dans les con-



ults, mais, clans ce cas, les tuyaux se crèvent,

'

t il y a fuite.

{La suite au prochain numéro.)

J. R.

3|-iOU\ EAU PROCÉDÉ DE TANNAGE ET DE COR-

jt royage; par m. poole.

t Ce procède esl fondé sur l'emploi de machi-

i les et appareils ayant pour olijel d'enlever le

il -loil des peaux sans le secours des acides ou

ies alcalis, et de les assouplir, afin de les ren-

Irc plus propres à recevoir la liqueur tan-

lante. D'auties macliincs soiit destirées à

rcharnrr et parer les peaux, ce qui se faisait

usqu'alors à l'aide du couleau-di ayoire. Les

vantages de ce procédé consistent 1° à

ouslraire les peaux aux allér.itions produites

lav les agents chimiques; 2" à les préparer

lar des moyens mécaniques, afin de les ren-

re plus aptes à se pénétrer de la liqueur tan-

lante; 3o à apporter une notable économie

[ans la main-d'œuvre; 4° à corroyer les peaux

lar machines.

lo Le travail fie rivière consiste à plon-

ger les peaux en vert dans de l'eau el à les y
aisscr pendant quar.mte-huit heures. On les

lace ensuite dans une espèce de foulon, fig. t,

L833, oîi elles reçoivent, pendant une heure,

action de pilons qui les assouplissent et en

étachent le poil
;
puis on les porte d.ms une

uve à cames, fig. 2 et 3, pouryèire soumises

endant un certain temps à l'influence de la

apeur, d'une tcmpéraiure de 4 à 5 degiés

entigr. Après les avoir retirées de celte cuve,

n les met tremper pendant vingt-quatre heu-

es clans de l'eau tiède, contenue dans un vase

n bois ou autre matière; il ne faut pas que

elle eau soit trop chaude, sans quoi on pro-

uirait des cuirs creux et de mauvaise qualité,

'oiir régler la température, il convient d'em-

loyer un thermomètre; s'il s'agit de traiter

ne petite quantité de peaux, il n'est pas Le-

îin d'autre préparation ;
mais, quand on tra-

aillesnr une grande échelle, il faut se servir

'eau de chaux. Au moyen de ces diverses

pcrations , le poil est enlevé avec la plus

rande facilité. On procède ensuite à l'échar-

age, qui se fait à l'aide d'une machine; elle

ébarrasse les peaux detoutes les parties char-

ues superflues, el les dispose aux opérations

.ibséquentes qu'elles doivent subir. On les

jmène ensuite dans le foulon, où elles sont

'aTaillées à l'eau tiède pendant quelque

;mps; puis on les met dans la cuve à carnes,

ù elles se pénètrent, pendant plusieurs heu-

^, d'une certaine quantité de liqueur lan-

ante faible; on les empile, et on les soumet

nalemcnt à l'action d'une liqueur plus forte,

es trois premiers jours, on les retourne trois

is par jour, puis une fois par jour; elles

»nt foulées toutes les quarante-huit heures et

lacées dans la cuve à cames pendant une dc-

i-heure; elles y restent juscju'à ce qu'elles

lient snffis.imnient saturées de jus. Les pi-

ins assouplissent les peaux el les rendent plus

•oprcs à aiisoiber la liqueur tannante, avec

quelle elles sont mises constamment en con-

ct. La durée de l'opération du tannage est

comparabicment moindre que celle par la

élliode ordinaire.

.,1.1 K

Les pyroscaphes de la garon.tve.

I
Plus de six cent mille voyageurs circulent

tuellement seulement entre Bordeaux et

I

armande. Un mouvement coiTCspcndant et

oportionné se déterminera entre Marmande
Açen, lorsque toute celte ligne fluviale, si

puleusc, sera desservie régulièrement par
Pyroscaphes véloces inexplosibles et fu-
vores. Ces qualités re'sulteront des formes
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et du système de construction de la coque ;

des perfectionnements de structure et de l'al-

légement considérable de la machine à vapenr.

Pour reali.ser ce progrès, M. Suriray de la

Rue, gérant, s'est adie>sé à deux ingénieurs

des plus distingués dans leur spécialité avec

lesquels il a passé différents actes relatifs aux

bateaux et aux machines.

M. Dielz est connu dans le monde savant

et dans le public, surtout par ses nouveaux

remorqueurs sur les chemins ordinaires; il esl

propriétaire d'un brevet d'inveniion pour les

machines qu'il se propose d'établir sur les Py-

roscaphes et qui deviendra la propriété de la

Société immédiatement après sa constitution

définitive,

Et à M. Despin, constructeur distingué de

navires du commerce.

Une Société en commandite avec toutes les

garanties possibles a été formée pour l'établis-

sement des Pyroscaphes. Les deux notaires de

la Société sont, à Paris : Gossant, rue de

Richelieu, n. 28 ; et à Bordeaux, W Loste,

rue d'Orléans,

D'après les calculs faits avec conscience,

l'entreprise présente des avantages aussi grands

pour les actionnaires que pour les populations

qu'elle desservira.

Il rn n fTiH iiïliffM

REVUE AGRICOLE.

ORGE NAviPTO. — L'oi'gç Naïupto cst Une
nouvelle variété nue et sans balles, qui mûrit,

dit-on , en dix ou onze semaines, et qui, dès-

lors, peut être reseniée la mèiue année , sur

le incrue terrain , en prenant la précaution de
le restaurer par de bon fumier et d'employer

de la graine ancienne réservée pour cet usage.

On ajoute qu'elle rend deux et trois fois plus

qu'aucune autre orge, et qu'elle contient le

double en parties nutritives.

DESTRUCTION DU CIIIEADENT. M. Lcze-

ret delà Maurinerle ay;int observé que la végé-

tation du chiendent est presque souterraine, et

que, plus que toute autre, elle a besoin d'air

et d'humidité; qu'en le privant simultané-

ment de ces deux agents , on pouvait obtenir

la destruction de cette plante, véritable déses-

poir du laboureur, le hasard le confirma dans
cetie pensée. Il fitsemerdes vesces noires dans

un champ où ily avait beaucoup de chiendent;

il voulait les enfouir par un second labour, et

semer ensuite du blé; mais on ne put faire

ce second labour à cause des pluies qui sur-

vinrent ; et les vesces, qui étaient très-belles,

furent destinées à être fauchées. Lorsqu'on les

faucha, elles étaient presque toutes couchées;

on laboura ensuite le champ, et l'on s'a|)erçuî

qu'il n'y avait plus de chiendent : il y avait

dans un champ voisin , oii l'on n'avait pas

semé de vesces, plus de chiendent qu'aupara-

vant. Il en conclut qu'une culture ép.iisse,

versée , et qui demeure sur place jusqu'à ce

que le bas des liges soit pourri, détruit entiè-

rement le chiendent.

SEMAILLES. — La sèchercssc qui a sévi

dans plusieurs de nos provinces a fait le plus
grand tort à l'agriculture. Les prairies ont
avorté, et une grande partie des semences con-

fiées à la terre dans 1rs mois de mars, d'avi il

et de mai, n'a pu sortir de terre.

M. Bozzin a rappelé la nomenclature des

plantes qui ]x>urraient encore, comme fourra-

ges arlificiels, réparer dans l'automne et l'hi-

ver les pertes énormes de l'agriculture; ce

sont : carotte courte hâtive, chicorée sauvage,

moutarde blanche, moutarde noire, moha de
Hongrie, maïs à fourrage grand, navet long

blanc, navet rond turneps, navette d'été, orge

et blé mélangés, pois gris, pois jaras, pet-saie,

i
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chou chinois, pastel des teinturiers, panais

rond hâiil, pommes de terre Schaw , pommes
de terre Sgunzac, raifort cham|)èire, ray-grass

d'Italie, rutabaga, spergulc géante (nouvelle

es[)ècc), sarrasin, seigle multicaule , trèfle

blanc, trèfle hybride (nouvelle espèce), trèfle '

m.irnat, vesce d'été.

Abus des diÎfrichemekts.—Des défriche-

ments inces>anis dimiiuieiit chaque jour la

superficie du sol forestier eu France. Cet alius,

auquel il .serait temps de remédier, .ibsoibc

les icssourccs de l'avenir , et n'est pas non

plus sans de graves inconvénients sous le rap-

port de la salubriié publique, et au point de

vue de la production territm ialcagiicole. Dans
le seul déparlcmcnl de la Mcurtiic, on a dé-

friché, depuis 1830, jusques aujourd'hui , en-

viron (>,00!) hectares de Lois ; ce qui établit

une moyenne de 500 hectares par an. Aussi

978 habitants de ce dép.u lement viennent-ils

d'adresser à la Cliarabre des députés une pé-

tition où ils demandent qu'une loi sérieuse,

que l'on ne puisse éluder, vienne enfin mettre

un terme à cette des'ruction effrayante des

forets de la France.

De 1830 à 18 ^0, on a remarqué que pres-

que toutes les demandes de défrichement

étaient accordées.

PL^MATlOiS DU MCUIER D iiNS LES VIGNES.
— .M. Castera propose aux pays vinicoles si

malheureux en ce moment une nouvelle source

de produit; il conseille de planter dans les vi-

gnes des mûriers
,
qui ne sauraient nuire aux

ceps, puisque la racine du mûrier est pivo-

tante et que les feuilles enlevées au printemps

pour la nourriture des vers-à-soie ne peuvent

donner un ombrage nuisible Le conseil qu'il

donne e:,t le résultald'une cxpériencede quinze

ans, acqaisc par lui ou par ses amis.

SEOKTXCUEiXrRi:.

MICOCOULIER. — Cet arbre, originaire d'I^

talie,et qui prospère très-bien dans le Lan-
guedoc, le Roussillon et la Provence, donne
des produits assez favoraldcs. {]'est de cet ar-

bre que sortent les manches de fouet connus

dans nos pays sous fe nom de Perpignan. La
commune de Noie, en Piémont, en expédie an-

nuellement pour une somme de -48 à 30. 000 f.

A Sauve, département du Gard, il se fabrique

annuellement pour '25,000 fr. de fourches de

micocoulier.

SON EMPLOrÉ DANS LES COUCHES DE SERRES

CHAUDES. — On sait avec (pielle difficulté on
entretient la chaleur dans les couches avec le

tan et le fumier. M. Geiger , Ecossais , a été

conduit par le hasard à remplacer ces deux
substnnces par le son d'avoine. Une couche

préparée avec ce résidu de mouture s'est main-

tenue à une haute température pendant six

mois.

ECONOMIE ëOCîAÎLB.

H.OÏENS DE CONSERVER LES OlilFi.

Les procédés mis en usage jusqu'ici sont :

1" La conscr\ alion dans un mélange de se!

et de son, dans des tas de Lié et de . ci^le, «'ans

de I I sciure de bois , dans des ceudies , sur

des lits de son et de paille , dans des paniers

avec des lits de paille , l'œuf étant placé la

pointe en bas, et les paniers dans des lieux

d'une température moyenne et où il n'y a pas

d'émanations de gaz putrides, sur des tablettes

placées dans des chambres échauffées, retour-

nant les œufs et les visitant de temps en temps,

les mirant à l i lumière, et séparant ceux qui

sont avancés
;
enfin, en les conservant dans du

sel , dans du chlorure de chaux sec, etc.;

2° En recouvrant les œufs d'un vernis im-

perméable à l'eau , de cire , d'une matière

grasse , d'une couche de gomme arabique , les

roulant ensuite dans du charbon de bois eu
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poudre, eiiiiii en Us revèiniil tl'iinr coialu' de

pldtl C
;

3" En les jetant dans l'eau bon liante aussi-

tôt la ponte , et les retirant avant qu'ils ne

soient cuits;

4° En les tenant immergés dans de l'eau,

dans de l'eau de chaux, dms un liquide com-

posé d'iui kilogramme de crème de tartre ,• de

treize litres un décillîi e de cluius vive et d'eau

en quantitc suffisante, dans un liquide conte-

nant du vinaigre et des jaunes d'œufs , dans

des solutions de chlorures de sodium et de cal-

cium , dans une solution d'hydrochlorale de

chaos à la dose de 32 grammes pour eau 500

grammeSi
L'auteur pense qu'il est difficile de dire quel

est le meilleur de ces moyens. Cependmt M.

d'Arcet a reconnu que le lait de chaux dans

lequel on met de la crème de tartre est un ex-

cellent procédé de conservation. 11 a expéri-

menté , il y a déjcà longtemps , à l'aide de ce

moyen, avec Péligot père, el les œufs soumis

à ce liquide se sont conservés pend.int plusieurs

années sans altération. En résumé , les œufs

conservés par des moyens divers peuvent-ètre

de bonne qualité , et employés aux usages do-

mestiques sans offrir aucun inconvénient poiu-

la santé.

SCIENCES HISTORIQUES ET GÉO-
GRAPHIQUES.

ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 2 juillet.

Au petit nombre de membres qui sont pré-

sents on s'aperçoit que jour des élections

approche. En l'absence de IVI. Hippolite Passy

et de M. Portalis , !VT. Cousin occupe le fau-

teuil du président. L'Académie reçoit en hom-

mage une statistique des Colonies anglaises

et l'ouvrage de M. Blanqui sur l'état des

populations de la Turquie d'Europe. M. Ber-

ryat-St. Prix communique une lettre qui lui

est adressée de Londres, et de laquelle il résulte

que la tolérance religieuse s'est, dansées der-

niers temps, infiltrée dans les mœurs anglaises,

au point qu'un n'exige plus de l'avocat pour

plaider devant les tribunaux le serment de

soumission au culte protestant.

M. Villermé entretient l'Académie d'un rap-

port fait au roi de Hollande sur les avantages

qu'offrent l'application des sociétés de pré-

voyance des marins d'Ostende aux mineurs

belges. Déjà les trois quarts de ces ouvriers en

font partie. Ces détails ont été confirmés par

un savant belge, M. de Sassard, qui se trouve

présent à la séance. Il a ajouté que quelques

associations particulières avaient fait obstacle

pendant quelque temps, mais que dans ce mo-
ment les 38 ou 40,000 ouvriers mineurs qui

existent en Belgique étaient tous enrôlés dans

la socié'é.

M. *"*
est admis à lire des réflexions sur

l'anthropomoi pliisme faisant suite à d'autres

réflexions
,
par lui antérieurement communi-

quées à l'Académie. L'anthropomorphisme,

comme chacun le sait, est la doctrine ou l'o-

pinion de ceux qui attribuent à Dieu une fi-

gure humaine, des actions et des affections hu-

maines. C'est, en d'autres termes, l'opinion ou

plutôt l'erreur de tout le génie humain depuis

le lendemain de la création. Les philosophes

eux-mêmes n'ont pas su s'en garantir, el pour

relever l'homme jusqu'à Dieu ils n'ont trou-

vé rien de plus commode que de faire des-

cendre Dieu jiiscpi'à l'homme.

On conçoit que le climat, les mœurs, le

ti mps , les lois , les habitudes , ont modifie à

l'infini l'idée de cet être qui n'est cependant

qu'un. De là les cultes nombreux qui se sont

partagé la Icrre. Le christianisme lui-même,
malgré la divinité de son origine, a paye son

tribut à la petitesse humaine. Il ne pouvait

aller aussi loin que le f ilalisme , I fétichisme,

l'idolâtrie des anciens, mais quelque peu d'an-

thropomorphisme fait tache cepeudant sur la

sublimité de ses doi^mes el sur la majestueuse

pureté de .ses cérémonies. L:i savante rommu-
nicalion de M. *** ne prouve autie chose sinon

que l'errour est aussi ancienne que le monde et

que l'inlini est un océan dont les rivages sont

toujours restés inconnus.

M. Blondeau a lu un rapport sur la philo-

sophie i)olitique de M. Evariste Bavoux. Cet

ouvrage, publié il y a bientôt deux ans, avait

été sms doute oublié dans le c uton de l'hono-

rable acuiémicien. Lorsque viendra la 2" édi-

tion, que hâtera, nous n'en doutons pis, la cri-

tique bienveillante, mais impartiale, de M.
Blondeau , nous aurons occasion de revenir

sur l'ouvrage de M. Bavoux , dont nous ne

])ourrions parler aujourd'hui sans nous faire

l'écho lointain de tous les journaux politiques.

En philosophie comme en toute autre chose,

même en n'étant pas neuf, il faut savoir en

garder les apparences.

Séance du 9 juillet.

M. Mignet lit à l'Académie un mémoire
de,M. Edwards sur les anciennes races qui

habitaienl le territoire des Gaules, D'après le

savant académicien, l'ensemble des traits des

habitants de la Bourgogne, de la Bresse, de la

Savoie jusqu'au mont Cénis d'une part , du
Poitou, de la Bretagne d'une autre, forment

des types parfaitement distincts et qui sont les

types héréditaires des races primitives. Sir.i-

bon, le plus grand géographe de i'antiquilé,

et César , le plus grand généivd romain, sont

d'aciîord sur ce point que la G;inle e'iait occu-

pée par plusieurs pen[)ies. On les a groupés

en trois grandes familles, qui sont caractéri-

sées parles langues que l'on parlait au nord,

au centre et au midi. Ces langues, mo ifiées

par le mélange du latin, conservèrent quelque

caractère de leur origine, et même en donnant

naissance à plusieurs idiomes qui furent comme
des variétés de la langue romane, elles con-

servèrent encore ce qu'il y avait de plus ori-

ginal dans leur propre génie. C'est ainsi seu-

lement que l'on peut expliquer pourquoi les

unes avaient retenu les trois genres du latin,

tandis que les autres n'en avaient gardé que

deux, et comment, dans certaines, les cas, et,

dans d'antres, la terminaison de Ve muet,

avaient conservé toute leur valeur grammati-

cale. La savante dissertation de M. Edwards
est appuyée d'une liste de mots par laquelle il

a démontré les rapports entre les langues gau-

loises primitivement parlées et les langues

néo-romaines.

M. Benoiston, de Cliâteauneuf, a lu une no-

tice sur Fin lustrie et le commerce de la Bre-

tagne. La population de cette partie de la

France est principalement agricole-, la pêche

de la morue, la petite navigation connue sous

le nom de cabotage, ont, dans tous les temps,

occupé une partie de ses habitants, m us, faute

de voies de communication, le commerce ne

s'étendait pas autrefois au-delà des côtes, et

aujourd'hui, que route setcanaux sillonnent le

]iays, l'esprit de routine, singulièrement favo-

risée parle caractère du Breton, maintient ce

pays dans l'état où il se trouvait il y a cent

ans. Les bestiaux, le blé, les marais salants

sont cependant des éléments de richesse qu'il

est facile de déveh)pper. Que les Bretons se-

couent cet esprit d'apathie qui les rend encore

tributaires du commerce anglais, qu'ils veuil-

lent introduire dans leurs procédés d'exploi-

tation les perfectionnements que la science

peut leur offrir; que, de son côté, le gouver-

nement complète, par une nouvelle législation

sur les bestiaux, la mesure que le ministre de

la guerre vient de prendre à ré,:.;ard des clic-

vaux bretons, el celte province sortira de l'é-

tat de marasme dans lequel elle se trouve.

C. F.

ARCHEOLOGIi:
ALbaye de Trïzay.

De vieilles ch irtes mentionnent les noms de
Trisue , Trisua et Treizœu qui , sans nul

doute désignent Ti izay. ,!'ai vainement cher-

ché quelque titre ancien constatant la fondation

du prieuré de Trizay, dont il reste encore de
magnifiques débris; je n'ai trouvé dans le ca-

talogue des chartes, recueillies par Dom Fon-
tenean, que l'indication d'un contrat passé en

120G par la médiation de l'abbé de Trizay,

entre les abbés de Boisgrolland el d'Orbeslier,

au sujet des marais de Rolle, et ])uis en 1257,
la cession approuvée par Pierre 11 de l'église

de Charente au prieure de Trisiac i (Trizay].

(Gall. Christ.)

Les restes de l'abljaye doivent intéresser les

archéologues, car la forme et le style de l'édi-

fice autorisent à jjenscr que sa fondation a eu
lieu au plus tard de lOQO à 1020, bien qu'on
lisedans la Gallia Christianala d ite de 1226.
Les vastes bois qui recouvrent cette partie du
département prouvent avec quelle entente le

anciens religieux savaient plarer leurs mou.?

tiers. Celui de Trizay, aux formes gr.indioses

occup ât une arêle du sol calcaire et .s'aper

cevait au loin, enUeles hautes futaies qui l'é^n

touraient. Fortifié dans les guerres d'j religio

de I 585 et i58(), les bois sont encore rempli

de fossés et de redoutes construites à la liâle

ce prieuré a éié- attaqué et défendu, pris être,

pris et enfin incendié, [1 n'en res'c pbisqne troi

pans intacts , l'abside qui sert nclu Uemen
d'église à la commune et deux chapelles. L°
trois pans encore debout sont rcmuquable
par la belle conservation des pieries de taill

qui en composent les. murs , d'ailleurs f u

épais. Leur élévation est consi'îcraMc
. et t

ch.ique angle une haute colonne romaine à cha

pilaux historiée en m uque les angles Cett

vaste nef que devait recouvrir une immens
toiture ou peut-ê:re une coupole, avajt si

chœurs puis l'abside demi-circulaiie , ei der

rière les pans latéraux s'ouvraient des cha

pelles voûtées en moellon plat soudé par u
bain de mortier. Un enduit rouge recouvrai

tous les murs. Au-dessus des chapelles, à îroi

fenêtres, la nef, à six pans , était éclairée su

chaque face par deux œiis-de-bœuf ronds e

évidés. Entre l'abside et le chœur, un escalie

en spirale conduisait à une campanille aujuur

d'hui ruinée. L'abside
,
beauco'ip jdus bass

que la nef, présente un gorgeré circulaire à 1

console que supportent de nombreux modil

Ions
,
présentant tout uniformément trois bil

lettes
,

sculpture du roman normand , très

rare en Saintonge. Le mur droit qui s"é!ève au

dessus du chœur a sa console soutenue pa

des mo niions, ay int desb.issillcts, des tribule"

des frelles, des zig-zags, des larmes, despom
mes de pin, des volutes,, des lêles grimaçante

du roman primitif. Les contrcfortssont ajdatis

aigus au sommet. Les piliers des cha|)clles on

leurchapitau à tailloirsimple, à tambour cor

donné et couvert d'entrelacs assez grossiers

Les fenêtres à plein cintre des chapelles laté

raies sont su[)portées en dedans par deux co

lonnettes à chapiteau denté et barbare, et n'on

aucune saillie en dehors.

Les bâtiments du cloître formaient un cari

attenant àl'é;lise; ils ont subi de nombreus

modifications, mais une salle voûtée date d

l'époque <le la première construction et est r

marquab'e par les six compartiments de

voûte en pierresde taille, d'une fraîcheur id\

qu'elle semble sortir des mains des ma^o



t ,|i(,lijes voûtes à pleins cintres entrecroises et sail-

|'^. liants sont Icnuinécs sur les murs pnr des im-

Viostes et supportées au centre par des piliers

larbares cylindriques , et terminées par deux

angs de dénis de scie. Les .irètes des cenU'es

ront rabatues et bordées de filels. Six portes

,

eux gramies et quatre moyennes , ces der-

ières simulées, les deux auires ouvertes, exis-

snt encore et ont conservé leur architecture

omaine primitive. Leur archivolte est en sail-

le et gai ni de frettes, de palettes ou detribules-

^1 t leur petit arc est creusé d'une rangée de fers

cheval bordés de dents de scie. Les archi-

oltes reposent sur des chajiiteaux historiés,

apportés pardes colonelles courtes, et dans la

>rme du 11" siècle. Un corps de logis trans-

crsal pré.-ente deux portes ogivales à gorgeré

u 16" siècle, et les voûtes portent les armes du

rince de Galles, deux léopards soutenant un

cusson. Un aigle sculpté est placé dans le

lur de blocage de l'abside, et j'ai trouvé dans

;s bois un fragment de base de croix ou de

Dmbeau ayant des personnages frustres , de

emi-grandeur.

A cette commune de Trizay appartient le

ameau de Montliéraut dont l'église est en

uines. Cet édifice a un chevet droit
,
ayant

ne seule fenêtre romane à deux colonelles,

on archivolte a une double rangée de dents

e scie, et les chapiteaux ont des sculptures et

n entrelacs. Le chœur était plus élevé, à con-

dIcs supportées par des modillons unis, et

yant des piliers droits aux angles avec des

ites grimaçantes. Un arc ogival supporlantun

^innccreuséé pour la cloche , et une petite nef

yant une porte à arc Tudor du 16^ siècle,

itesîcnl des restaurations. Cette égbse semble

oiic dater de l.i fin du 11^ siècle.

R. P. Lesson.

lieËTrois d<» Gand et de Tournay.

Slyle ogival primaire ou à lancette.

Au moyen-âj;c, pouvoir ériger une tour et

sii^pendre un bourdon était un grand privi-

'gv-. Il n'appartenait qu'aux villes qui jouis-

ijcnt des droits de commune. Dans l'origine,

?s tours étaient construites en bois. Les pre-

<k-Cs beffrois qui furent bâtis en picrie furent

•ux de Gand et de Tournay.

Le 28 avril 1 1(S3, le châtelain Siger posa

première pieire du beffroi de Gand, mais
s travaux souvent interrompus ne fuient

rininés qu'en 1339. Ce monument est bien

oins remarquable par sa forme architecturale

;ie p.-ir les souvenirs historiques qui s'y ralta-

lent. Il se compose d'une tour carrée, haute,

roilc e! dont trois des qu;iîre faces cffient

lacuue dix fenèties à lanceltcs, div.sées en
nq étages superposés les uns aux. autres,

uati'c de ces lenêtres embrassent deux, lan-
Ues plus éiroites, sép.uces p,u- des meneaux
i;n:se de colonnettes et siippoi tant une pe-

e i-:»c à quatre feuilies. Le beffroi de Gand
a que les deux, tiers d<; la haiiîeui- iiu'il de-
îtaioii". î.)'a])rès le ji'an q;ii est dépensé aux
chi\csde la ville, la paitie restée in.iclievée

ly.it (liilérédu reste de la tour jjar la richesse

s<;ii ornenienlalion. Si ce plan eût été i:n-

rcmeni exécuté, le beffioi de Gand aurait
i un des édifices de ce genj c les plus l emar-
ables de l'Europe. Ses 8veltts clochetons,

lourés de légèi es galeries dct oupées à jour
auraient donné un aspecl aérien, que do-

it ren Jrc encore plus frapjiant une giaude
etie 11 ibolée d'une grande richesse de corn-
sillon, ornée sur .ses côtés de plusieurs ani-
;us.

Eti'FROi DE lOURAAV. — La date ])récisc

beffroi (le ïournay n'est pas parfaitement
lijue. Ou .'ait qu'il fut brûlé en 1491 et rc-
sii uiî après mf ses premiers fundenicnis et
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sur le plan primitif, avec cette différence tou-

tefois que 11 p.irtie supérieure qui était une
plate-forme couverte en plondj portant un pa-
villon pour le guet, fut rem[)l.icée par un clo-

cher dont la girouette est un dragon ailé de
six pieds de diamètre. On doit croire que l.i

construction du beffroi de Tournny n'est pas

antérieui e à la fin du douzième siècle, l'après

le contenu d'une charte de 1 187, par laquelle

Philijipc - Auguste autorisa les bourgeois à

faire cette construction. Le style de l'architec-

ture est en rapport parfait avec cette époque.

Le beffroi de Tournay, comnre celui de Gand,
est une tour carrée flanquée aux angles de

contreforts circulaires. Le côté extérieur, qui

fait face à la grande place, est percé d'une

porte ogivale surmontée de deux lancettes gé-

minées, au-dessus desquelles s'élève une troi-

sième fenêtre ogivale dont le sommet se perd

sous un grand arc eu ogive qui embrasse toute

la tour, et dont les courbures posent sur les

deux contreforts qui s'appuient cuntre les an-

gles du beffroi.

ANCIENNES CHANSONS ET TRADITIONS DU NORD^
PAR A. OELENSCULAGER.

Les anciennes chanons et traditions du Da-
nemark sont un trésor que beaucoup de na-
tions pourraient envier aux Danois. Ces
chansons étaient pendant longtemps mé-
prisées et oubliées. Quelques savants croyaient

que la plupart n'en étaient que de,', imitations

des livres chevaleresques allemands, mais le

temps a prouvé que cette idée était absolu-
ment fausse, et maintenant que le goût de la

poésie est plus étendu, les auteurs et les sa-

vants de tous les pays mettent la plus grande
valeur à ces anciennes traditions, qui révèlent

les mœurs et usages des anciens peuples du
nord, qui représentent la mythologie du nord
dans toute sa richesse, et qui, par leur origi-

nalité leur naïveté, leur fantaisie, et quelque-
fois par leurs pensées sublimes et profondes,
forment un riche trésor.

NOTE SUR LA HAUTEUR DE PARIS AU-DESSUS
DE l'océan, par m. JOMARD.

Il résulte de la comparaison faite entre les

différentes mesures directes opérées pour le

ni'veilement de la Seine, et les calculs des in-
génieurs du Dépôt de la guerre, une différence
assez notable pour la détermination de la hau-
teur du zéro de l'échelle du pont de la Tour-
nelle au-dessus de la mer. Les ingéaieurs des
ponts-et-chaussées (M. Poiiet et ses collabo-
rateurs) ont opéré ce nivellement de Paris au
Havre avec une précision très-gîande; ih ré-
pondent à un décimètre près de l'exactitude
du nombre trouvé; ce nombre est ; lian:eur
au-dessus de la mer moyenne, 2o"',70,

D'autres ingénieurs îles ponts-et cliaiissées,

MM. Emmery et Mary, ont trouvé que le

sommet de la coupole de la lanterne du Pan-
théon était élevé an-dessus du zéro du po>it

de la Tournelle de 117"',7i. Tels sont les

éléments trouvés par le corps des ponts-et

-

chaussées par des mesures directes. C'est le

chdBe qui en résulte qu'il faudra coinp.irer

avec les résultats des opérations géodé.siques.
Or, les ingènieurs-géogiMplics oni obtenu

trois résultats, différant 1res sensiblement en-
tre eux, pour la hauteur de l,i coupole du Pan-
théon au-dessns de l'Océan

, par les trian'^les

conduits sur Cherbourg, sur Cancalle et Mir
Brest. Les nombres sont 143"',44, 14-5'" 84
143"',76; du moindre au plus fort la différence
est de 1"',32. Il est vrai que la hauteur dont
ilfs'agit a été prise au-dessus du niveau moyen
da la mer, c'est-à-dire entre la marée basse et

la ;! arée haute. D'après l'établissement des

9j

ports, il y a une différence notable selon les

lieux et selon les temps : c'est une raiso^i de
plus qui explique la variation de l'",32 qui,
sur 143'", 44, re|iréscnlc près d'un centième.
Il y a quelques doutes sur la chaîne de trian-

gles du parallèle de Brest , et ce point est

très-éloigné de l'embouchure de la Seine. Le
point de Cancalle en est moins éloigné

; mais
il en est séparé par une langue de terre qui
s'avance vers l' Anglelei re, et qui forme le dé-
partement de la Maïuhe. De CherLourg au
Havre, au coniraire, point d'obstacle; et la

distance est médiocre.

D'un autre côté, il convient de former deux
groupes distincts des résultats obtenus par le*

deux méthodes, avant de les comparer ensem-
ble, plutôt que de prendre des moyennes pour
chaque partie des o] érations.

La hauteur trouvée par les ingénieurs-géo-

graphes, de la coupole au-dessus de la Tour-
nelle, est de il7"',47; celte mesure diffère de
0'",27 en moins avec celle des [lonts-et-chaus-

sées.

Maintenant, si on ajoute les deux mesures
partielles trouvées par les ponts-el-chaussées

c'est-à-dire 1 l7-"^74 avec 25"',70, on trouve'

pour la hauteur totale du Panthéon au-dessus

de la mer moyenne au Havre 143"',44; cette

mesure s'accorde pleinement avec la mesure
géodésique de la hauteur du Panthéon au-des-
sus de la mer moyenne à Cherbourg, et même
sans aucune différence par rencontre fortuite

;

mais c'est une grande présomption en faveur
de l'exactitude du nivellement direct. On ne
voit donc pas de motifs suffisants pour aug-
menter d'un 46'^ la inesuro de 23"',70. trouvée
p.ir les ingénieurs des ponts-et-chaussées.

Nous pensens , 1o qu'il ne faut pas prendre
une moyenne entre les oioycnnes provenant
des deux natures d'ojiéi allons, et que celles-ci

doivent être distinguées et non confondues;
2'^ que les différences entre les diverses hau-
teurs géodésiques du Pantliéon au-dessus de
la mer, et la hauteur au-dessus de la Tournelle,
doivent èire établies avec les seules mesures
des ingénieurs-géographes; 3° que la hauteur
géodésique au-dessus de Brest ne doit pas être

comparée avec la hauteur au-dessus du Havre,
e! qu'il en est de même de celle de Cancalle

;

4° enfin, qu'il faut s'en tenir à la mesure de
25"',70 trouvée par le nivellement diiccf, la-

quelle .se trouve parfaitement d'accord avec la

mesure géodésique déterminée par rapport'

à

Clierbourg.

Nota. On a fiit observer que le niveau
niôyen de la rncr pouvait être modifié et plus
élevé à l'embouchure de la Seine qu'ailleurs

;

mais les ingénieurs iies ponts-et-ciiau.ssées ont
pris leur mesure au niveau moyen qu'ils ont
trouve constant, entre la mer de morte ea:! et

la mer de vive eau.

OGEAiMF,.
MANILLE, LES ILES MilU.VNNES

Manille est le centre des posse^isuiis cs|)a-
gnoles Cettevillc la plus considérable de l'O-
eéanie est située dans l'ile de Luçon, oii est

établie la capiiainerie générale des Philippines
proprement dites. Manille fut fonlée en 1 57 !

,

Les Anglais s'en emparèrent en 17(j2 ci ne la

rendirent que par suite de la paix conclue en -

tre l'Angleterre et l'Espagne. Sans parler des
beaux édifices qu'elle renferme, Manille pos-
sède

,
dit M. Perrolet, plusieurs fabriques et

quelques manufactures, et son commerce d'é-
change est lrès-imj)ortanl. Les Chinois et au-
tres habitants des îles environnantes viennent
y verser les divers produits de leur sol et de
leurs manufactures. Les Européens en font
autant de leur côté, pour obtenir en échange
les objets que leur refuse leur patrie. ULus
ce sont surtout les Chinois qui exploitent cette
branche de l'indiistiic On jiouirait piesque
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dire qu'ils font exclusivement le commerce

intérieur, tant en gros qu'en détail.

Parmi les liabitants des Pliilijipines, on dis-

tingue ceux qui sont soumis à l'Espagne cl

ceux qui sont indéjiciidants. l^cs états intlé-

pendauls sont habités par des pcu|)la(les a

demi-sauvages qui obéissent à des cliel's de tri-

ons.

Les états soumis sont gouvei nés par un

vice-roi dont l'autorité est al)soluc et qui no

rend compte de ses pouvoirs qu'à la métro-

pole; un gouverneur subalterne est cliargé de

dirigeras affaires de la colonie. 11 est assisté

de deux conseds, dont l'un prononce sur les

causes civiles, tandis que l'autre s'occupe des

intérêts du commerce.

Un arclievcque et trois sufl'ragants compo-

sent le gouvernement ecclésiastique.

Les Espagnols ont diVisé les Philippines en

29alcadies ou provinces. L'admiuis ration de

ces provinces est confiée à des gouverneurs

qui ont sous leurs ordres des magistrats infé-

rieurs choisis parmi les indigènes et faisant

office de maires. Quant aux. Chinois mêlés

avec les Philippines, ils obéissent à des capi-

tans (jui répondent de leurs compatriotes de-

vant les tribunaux de la colonie. Nous ne di-

rons riea des indigènes à demi sauvages de ces

îles, nous laisserons également de coté l'île de

Mandanio et. de Paragoa qui apparlienneut

à ri-'.spagne, pour nous occuper des îles Ma-

riannes. dont l'ancien gouvcnemenl réclame

notre attention.

Les îles Mariannes furent découvertes le 6

mars 1521, par Magellan qui les nomma Vê-

las latin s. En 1668, le père Fanvidurès, mis-

sionnaire jésuite, vint y fonder une colonie,

dontle chef lieu fut Agagna. D'abord accueillis

avec bienveillance pir les naturels, les Espa-

gnols, au lieu de s'en montrer reconnaissants,

commirent bientôt des actes d'une atrocité' ré-

voltante. De cruelles représailles eurent lieu

de part et d'autre et les Mariannais, habiles

dans l'art des fortifications, ne cédèrent pas le

terrain sans l'avoir vigoureusement disputé à

leurs agresseurs.

La société Mariannaise était fractionnée en

trois classes principales, les nobles Matoas,

les demi-nobles Archoats et le menu peuple

Mangatchang-. Venaient ensuite les M.ikanus

guerriers et les Ram tes, espèce de médecins.

Entre les nobles et les hommes du peuple, on

peut dire sans exagération qu'il y avait un

abîmé. Ces derniers, en effet, étaient considé-

rés au sein de la nation comme des parias,

tandis que les premières places au sommet de

l'ordre social command iicnt aux classes infé-

rieures et les tenaient à distance avec une

morgue incroyable. Un noble encourait d'ail-

leurs la peine de mort, s'd contractait une al-

liance avec une femme du peuple. Ces diver-

ses classes obéissaient toutes à un chef Maga

Lahi qui élait toujours le noble le plus âgé

de la Irrbu. C'est ici le lieu de faire observer

qu'un chef unique ne commandait pas i toutes

les Mariannes. La nation était divisée en tri-

bus. Chacune avait son roi ou chef, dont elle

reconnaissait l'autorité en temps de paix ou de

guerre Du reste, pour devenir chef, il suffisait

lorsqu'on appartenait à la noblesse , d'avoir

nue clicntellc assez nombreuse , afin d'aller

fonder un royaume dans un canton inoccupé.

Le roi mort, son frère aîné lui succédait, et, à

défaut de frères, un des collatéraux, toujours

par ordre de |)rimogéniture. Les femmes se

trouvaient exclues de la souveraineté, fait

d'autant plus surprenant queles Marlaunaises

jouaient un rôle important dans le gouverne-

ment de ces peuples. Il est même probable

qu'e'les avaient élabore la législation du pays,

laquelle çtait surtout favorable à leur sexe.

Jeunes filles, elles jouissaient d'une entière li-

berté, dont elles savaient user ou en abuser;

femmes, elles exerçaient au logis une auto-

rité qui même de nos jours a survécu aux an-

ciennes coutumes. Les Mari.innaiscs veiiaient-

elles'à conimeltre une faute, leurs maris étaient

là pour en répondre devant les tribunaux et en

supporter la peine. Les veuves seules, dans les

cas d'infraction aux lois, étaient personnelle-

ment [)unies.

Composés des chels, et des femmes des chefs,

les tribunaux jugeaient les nobles qui s'éiaient

rendus coupables de lâcheté ou de trdiison;

qui s'étaient battus avec des armes [uohibées;

qui avaient enlrelenu des relations avec des

femmes du peuple; qui n'avaient pas secouru

les mcmbies'de leur famille, réduits à l'indi-

gence, qui en un mot, avaient désobéi aux
chefs ou aux lois du pays. Jusque*là tout al-

lait pour le mieux, puisque des principes

éminemment moraux dirigeaient seuls l'ac-

cusation. Mais quant aux moyens de défense

on va voir que c'était bien autre chose. Lors-

que di s circonstances atténuantes [jcrmettaient

d'espérerun acquittement, les femmes parentes

de l'accusé déposaient à ses [lieds un certain

nombre d'alas. C'étaient de petits coquillages,

représentant la monnaie du pays , et dont la

valeur augmentait en raison des nombres de

trous dont ils étaient percés. Si le coupable

possédait assez de biens pour consigner à di-

verses reprises des quantités de denrées égales

à la valeur des alas, il était acquitté et recon-

duit en triomphe à sa demeure avec ses co-

quillages; au cas contraire , il était condamné.

On appelait ladio cette sorte de jugement
qui est loin de faire honneur aux lois rnarian-

naises.

Le groupe des Mariannes obéit à l'Espa-

gne. Le gouvernement y ressemble à celui

de Manille, aussi nous abstiendrons-nous d'en

parler. Nous remarquerons seulement que le

gouverneur, bien qu'ayant le droit de pro-

noncer la peine de mort, envoie presque tou-

jours le prévenu à Manille. Les dépenses des

Mariannes sont très-onéreuses pour l'Espagne

qui emploie à les couvrir l'excédant des re-

cettes fuites aux Philippines.

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A. de Lavalettg.

ITOUTHiLLES.
— Des ouvriers , occupés a creuser un canal à

Génève pour placer la conduite d'une machine hy-
draulique, ont trouvé, vis-à vis de rholei-de-ville

et près de l'arsenal, une médaille en or d'une con-
servation parfaite. C'est une médaille romaine de
l'empereur Honorius.
— La promotion solennelle des docteurs en phi-

losophie qui, en Suède, n'a lieu que tous les trois

ans, a été exécutée le l 4 juin dans la célèbre uni-
versité d'Upsala. Neuf cent onze savants , mais
dont seulement 86 étaient présents, y furent cou-
ronnés des lauriers philosophiques l'iusieurs de
ces jeunes gens étaient déjà des officiers, prédica-
teurs ou instituteurs au service de l'état. Deux ont
été promus honoris causa. .VI. de Beskou , maré-
chal à la cour et secrétaire intime du prince royal,

et M. Strinnholm, auteur d'une histoire de la Suéde
fort estimée, tous deux membres de l'Académie des

Sciences de Stockholm. i:'esl la première foisqu en

Suède on a créé des docteurs extraordinaires, mais
les mérites scientiliqués de ces deux savants expli-

quent cette exception. Parmi le nombre des étran-

gers des provinces qui as.^islèrent à cette solennité

se trouvaient les deux lils aines du prince royal,

Charles et Gustave.
— Près de Droebaek, en Norwège, un pécheur

a pris, le 25 juin, 22 dauphins (Dciphinus aubius),
dont le plus grand a 11 mètres 5i) centimètres de
longueur. Cinq en sont de la race Phocaena et ont
été achetés par l'université de Christiana. Les au-

tres doiventètre empaillés et envoyés auxmusées de
Leydc , Paris et Berlin.

fait des ouvrages remarquables sur l'ancienne

Grèce , surtout sur les médailles et les monnaies
de ce pays.
— On écrit de Gand f Belgique):
Une femme est accoucnée, nier au soir, rue du

Temple, de quatre enfants jumeaux. L'un n'a vécu
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que quelques instants, les autres sont fortement
constitues et so trouvent ainsi que la inèrc dans
l« meilleur état de santé.

L'icLIl'SR OIlSESVl'lî A Plîl\PIGN\N. — L'écUpSC lO-

lale de soleil, annoncé pour le 8 juillet à 5 heures
quarante six minutes ([uaiorze secondes, a été ob-
servée à Perpignan dans toutes les pliases de ce
rare phénomène
Le lenqis a été calme, la matinée fort belle et pas

un seul nuage n'obscurcissait l'horison ; aussi, dès
l'aube du jour, une immense partie do la popula-
tion était- en marche, se dirigeant sur les points les

plus élevés à rextcrieur, tandisqu'ungrand nombre
de curieux se plaçaient sur les clochers, les terras-
ses, les toits de la ville, pour assister au lever du
soleil. < e mouvement inaccoutumé à cette heure,
la multitude de personnes qui se pressaient sur les

remparts et les bastions, offraient déjà un magni-
fique tableau, sur lequel la vue se reposait avec un'
plaisir infini

Le commeneemenl de l'éclipsé, ses progrès et sa
décroi.ssanee

, qui ont eu lieu conformément aui
prévisions établies par la science, ont été remar- ||

qués avec une constante curiosité; c'était un spec-
j

lacle rnajestueux splendide, qui a produit sur tous !i

les assistants une imfiression profonde, principale- .

ment lorsque la lumière a été totalement intercep-
tée , car alors personne n'a pu se défendre d'un
sentiment de stupéfaction.

M. Arago, membre de 1 Institut, MM Laugié et

Mauvais , astronomes attachés à robservatoire ,

étaient placés sur la terrasse de la citadelle. Ils

avaient choisi cette j osition élevée comme la plus
convenable pour recueillir des observations astro-

,

nomiques d'une grande importance pour la science, il

et qui seront probablement publiées par l'hono- i*

rable M. Arago.
[Journal des Pyrénéen-Oriental':: J
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NECROLOGIE.

— Le célèbre archéologue, Hroendstedi, recteur

de Tuniversité de Copenhague , conseiller d'état et

directeur du cabinet de médailles à Copenhague,
est mort le 27 juin d'ure chute de cheval. M.
Broendstaedl,qui était ami intime de notre illustre

compatriote SI. Letronne, membre de l'Institut,at—Le Boml/ay-Times du 23 mai annonce la mor
du célèbre voyageur hongrois Csoma de Koros, à

qui le monde savant est redevable d'une gram-
maire et d'un dictionnaire de la langue thibétaine.

I! a succombé le H avril dernier à Dardj^Ung
(Népal), d'o'i il se j

roposaitde passer à Lassi, dans

le Thibet ,
pour y continuer ses recherches et ses

travaux sur la langue du pays.

Cette perte sera vivement sentie en Europe et

surtout en France, où plusieur."; de nos Indianistes

commencent h .profiter de la connaissance de la

langue thibétaine , qu'ils ont puisée dans les ou-

vrages da Csoma de Koros, pour pénétrer plus

avant que leurs prédécesseurs dans l'intelligence

des dort'ines bouddhiques dont les principaui

monuments sont renfermés dans le Grandjour

,

vaste encvrlopédie en 100 vol. in-fol., qne possèd^

la bibliothèque royale.
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ADTOPSIE DU DUC D'ORLEANS.

Malgré notre répugnance , nous enregis-

trons celte autopsie, parce que c'est un fait

accompli, et qu'il est du nombre de ceux que
nous ne pouvons passer sous silence; mais
aVant d'eu donner les détails publiés par les

Î'ournaux, que l'on nous permette une réflexion

>ien courte, bien modérée.

11 n'y avait jdcins la mort du duc d'Orléans,

jucun roystèiC à éclaircir : pas d'empoisonne-

ment, pas de blessures d'assassin à constater,

poiBjt.dç maladie inconnue, point de cause ca-

Ijchée à découvrir. Les lésions qtii avaient oc-

I
casioné la mort n'étaient que trop visibles ex-

j
.érieurçment. La politique

,
l'histoire, la

science, p'avaient rien à apprendre. Pourquoi

i-t-onfait l'autopsie? d'où sont venus les or-

îres? nous l'ignorons; mais, à coup sûr, ils

ont dii ctie surpris dans un moment de cons-

ternation et de douleur, et, dans tous les cas,

la famille royale et le ministère n'ont pu don-

ner l'autorisation d'en publier les détails.

Comment ne pas éprouver un sentiment pé-
oible, en pensant que sans nécessité, les restes

iu malheureux prince ont été ainsi disséqués,

charcutés, observés comme dans un amphi-
théâtre.

Lorsque tous les cœurs étaient émus de celle

iffreuse douleur qui accablait la familleroyale,

lorsque tous les partis, tontes les classes de la

iociélé mêlaient leurs regrets et leurs larmes,

lorsque les vieillards pensaient à l'avenir,

lorsque les jeunes gens pleuraient la mort d'un
îls de leurs rois, d'un prince l'espoir et la

ferce de sa dynastie, il ne fallait pas nonrrir la

îuriosité aux dépens de cet intérêt et de celle

louleur.

Toutes ces manipulations analomiques, tous
es détails de viscères, d'organes, ne font plus
lu duc d'Orléans qu'un cadavre, au'un sillet

l'éludes.
^

L'on ne saurait donner pour raison les né-

cessités de l'embaumement. Car en se servant

du procédé suivi par M. Gannal, on pouvait

arriver à un résultat satisfaisant sans avoir re-

cours à toutes C(S opérations de boucherie.

Sans doute la science a ses besoins, ses

exigeances, elle peut chercher dans la mort

les moyens de connaître et de conserver la vie;

mais il est des circonstances oii l'on manque

doublement au respect quel'on doit aux morts;

aloss l'autopsie devient avec vérité ce r{u'elle

a été par exagération, pendant plusieurs siè-

cles avant François I^r^ une profanation, un

véritable sacrilège.

11 paraît ceriain par l'autopsie que le Prince

est mort d'un écrasement de la tête. Dupuy-
tien appelait ainsi, dans ses leçons cliniques,

les lésions physiques les plus graves et les

plus compliquées.

En effet, celle lésion comprend la contu-

sion, la déchirure, la rupture, la fracture. On
peut ajouter ici la luxation, c'esl-à dire l'é-

carlement des sutures. Le pi incc a donc offert

toutes les lésions physiques possibles de la

têle.

Ces écrasements sans division de la peau
sont ordinairement produits parle choc d'une

, poutre, d'une grosse pietT*, par le passage

sur la têle d'une roue de voilure très lourde-

ment chargée, des trains et des caissons d'ar-

tillerie, par la chute des chevaux sur leurs

cavaliers, et surtout par les boulets de canon
qui frappent obliquement la tête. Les chutes

produisent aussi de pareils désordres quand
elles sont faites d'un lieu trcs-élevé et qu'elles

portent d'abord sur la tète. Or, la voiture du
prince était très-basse; il a donc fallu qu'une

Ircs-énergiqiie impulsion lui ait été imprimée,

car le poids seul du corps tombant de cette

hauteur ne peut donner la raison de tant de

fiactures, d'im si complet écrasement. Il faut

même que les deux forces aient été dirigées de
manière à fiire supporter à la tête la presque

totalité du choc; ou bien il faudrait supposer

une fragilité extrême des os, comme celle qui

a été oflerte par le crâne du malheureux Ben-
nati.

Ouverture du corps, &0 heures après la

mort.

Aspect extérieur.—Commencement de pu-

tréfaction, surtout à la région abdominale cl à

la partie supérieure du îronc.— Rigidité cada-

vérique des membres. — Traces de contusion

sur la-joue droite, sur lesourcildu même côté et

sur le côté droit du front.—Tumeur sanguine

à large base sur la partie postérieure et droite

du crâne.—Traces de contusion â la partie an-

térieure des genoux, à la main gauche, à la

région trochanlérienne gauche.—Marques des

nombreuses saiigsues qui ont été appliquées

derrière les oreilles.—Piqûre de la veine mé-
diane céphalique droite, résultatde la saignée.

—Marques nombreuses de ventouses scarifiées

sur le tronc et sur les membres. — Marques
des sinapismes.

Infiltiation sanguine des parties molles qui

recouvrent les régions supérieure, pp^t^T^rca^
latérales du crâne ; celte infiltration est plus

prononcée à droite et en arrière que partout

ailleurs.

Désunion de la suture lambdoïde, des su-

tures écailleuse et mastoïdienne gauches, de

la suture spénoïdale et des deux sutures

sphéno-pétrées.

Fractures nombreuses qui peuvent cire di-

visées en trois séries :

1° Côté droit du crâne. Une de ces frac-

tures part du côté droit de la suture lamb-

doïde, passe un peu au-dessus de l'angle pos-

térieur et inférieur du pariétal, sur la portion

écailleuse du temporal, s'étend dans la fosse

temporale, et vient se terminer sur la grande

aile du sphénoïde.

2° Côlc gauche du crâne. Une autre frac-

ture parlant du côté gauche de la suture

lambdoïde divise le pariétal d'arrière en avant,

dans la moitié de son étendue, sépare d'ar-

rière on avant la portion écailleuse du
poral du reste de cet o$. CLa suture écafjjpcusc

étant désunie, comme nous l'avons A.
haut, cette partie du temporal ne tieMnii',iu«^^

parties molles.) \t^''IZ^^j^'^jf^'

3° Une troisième fracture divise yfânsveÈ.r-~^-l

salement le sphénoïde au niveau deNLl stji^

turcique.

L'ensemble des fractures et des déchiruïPs~~^'^*'

articulaires que nous venons de mentionner
établit une division du crâne en deux par-
ties :

Une partie antérieure , et supérieure qtii

comprend d'arrière en avant les parties les

plus élevées des pariétaux, la portion écail-

leuse des temporaux, le coronal, l'elhmoïde

et la presque totalité du spliénôïde.

Une partie postérieure et inférieure, qui
comprend l'occipital , les parties inférieures

des temporaux et des pariétaux, et la partie la

plus postérieure du sphénoïde. *

Cette division permet d'imprimer aux deux
parties du crâne que nous venons d'indiquer

des mouvements de déduction l'une sur l'ati-

tre.

Le cerveau est très-volumineux; sa portion

antérieure et inférieure jusqu'au niveau des
scissures de Sylviusest réduite en un détritus

rougcâtre jusqu'au fond des anfracfuosilés.

Une altération semblable, mais beaucoup plus

circonscrite, existe en arrière et à droite.

Dans la cavité de l'arachnoïde existe un épaa-
chement sanguin considérable. — Le tisst»

sous- arachiioidien est le siège d'une infiltra-

tion sanguine très prononcée. — On trouve
dans les ventricules quelques gouttes de sé-

rosité sanguinolente. — La moelle et la co-
lonne vertébrale ne sont le siège d'aucune lé-

sion. *

Epanchenient de sang dans les plèvres. —
Les poumons sont gorgés de sang, mais entiè-

rement libres d'adhérence. Le cœur et le pé-
ricarde sont à l'état normal.

Les viscères abdominaux sont entièrement
tains.
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UN CHARLATAN.
Il V a plusieurs jouis, le tribunal cIo police

caVrectionnollc v7'' clianibre) avait à jugci' une

affaire dans larpielle se îioiiTaienl iiuplicpics

un médecin cl un pluamacien. Un médecin,

•sous le manJeaii delà religion, attiVait elicz lui

un grand nombre de inallicureiix, (jiicleiir mi-

sère rendait crédules. Des prospeclus, distri-

bues par milliers dansles rues de Paris, annon-

çaient en style inysliqne rét.d)1i>scnicnt d'un

dispensaire, fondé par une sociéic de bienfai-

sance, ouvert aux douleurs et aux plaies du

pativre. Le frère Vincent, luissiomiairc, fpii

revenait de ses longs vo>ages, avait apporté

des régions lointaines des remèdes souverains,

miraculeux, des panacées universelles, et il

donnait des consultations gratuites (les diman-

ches et les fêtes exceptées)
;

puis, pour com-
pléter la teinte religieuse, une grande croix

noire ét lil placée dans un des coins du pro-

spectus.

La justice, bienlol instruite de ce^^manége,

fit des perquisitions au domicile réel du doc-

teur et au dispensaire; là, elle ne tarda pas à

acquérir la certitude que le docteur P... et le

frère Vincent ne faisaient qu'une même et seule

personne, et de plus elle a pu reconnaître le coté

commercial, le fond de la boutique de celte

belle enseigne de cliai'ité. Ainsi, la justice a

flétri un hypocrite; mais, combien de fourbes

n'v a-t-il pas encore à déiuasquei l Combien
de basses jalousies, de prétentions avides,

d'ambition à tout prix ; combien d'essais cou-

|)ables, de moyens honteux, d'abus de con-

fiance, de promesses menteuses; combien de

fautes d'ignorance, de légèreté, d'orgueil, de

rapacité ; combien de délits et de crimes cachés

ne reste-t-il pas à dévoiler et à [-unir dans
l'exercice de la médecine.

Dans ce siècle d'égoïsme et de cupidité, il

n'est pas étonnant que la méiecine [lossède

sa bonne part des ch.nlatans qui ont envahi

toutes les roules ; plusi que tout autre profes-

sion, elle prêtait au développement de toutes

les ressources de la fourberie, du mensonge
et de l'effronterie : l'homme qui souffre est si

crédule quand on lui promet guérison. Si la

médecine a cessé pour un grand nombre d'être

un saceidoce, si elle a perdu jiartie en son

cai actère de dévouement, de prudence, de dés-

intéressement et de noblesse, il ne faut pas

s'en prendre toujours à l'encombrement, le

mauvais exemple est venu si souvent de haut.

M, Royer-Collard n'a pas craint de le dire

avec autant de franchise et de courage que de
talent, au milieu de l'aca Ic'mie de médecine.

Quelques membres de cette savante assem-
blée se sont rendus coupables de ch^irlata-

nisme
; il n'y a qu'un moyen de réprimer tant

de désordre, c'est une chambre de médecine.
M. Royer-Collard en a fait la proposition, et

il est pénible pour nous d'ajouter que l'aca-

dém e de médecine est restée froide ctiu iiffé-

rente devant cette demande qui peut seule

sauver l'honneur du ctups dont elle est la

tête.

Koiis n'effîeiirons celle ([.uestion que sous le

point de vue d'économie sociale, et nous aban-
donnons aux journaux spéciaux de médecine
tous les importants détails d'une proposi-
tion qui intéresse si vivement la médecine, la

chirurgie et la pharmacie. C'est à ces journaux
qu'il appartient aussi de traiter toutes les ques-
tions qui se rattachent à la carrière médicale
depuis la première inscription; et que d'abus
ils ont à signaler, que d'améliorations ;i pro -

poser.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du hmdi 18 juillet.

Nousavons oublié dans notre dernier compte

rendu , de citer M. Jules Guérin au nombré

des candidats pour la section de médecine;

ajoutons aujourd'hui M. le docteur Pois-

senille. M. Arago doit revenir celte semaine;

huuli il noi's donnera |Uobablement des dé-

tails sur l'observation de l'éclipsé du S juil-

let dernier; il paraît qu'il a recueilli une foule

de faits extraordinaires , M. le docteur Rayer

a lu le commencement d'un mémoire sur la

l'hlhisie chez Vhomme et les unimaitx. Il

résulte des nombreuses observations dont
1'

. yi cite les principales, que la phlliisie

est Li maladie la plus commune aux animaux:
les ncul ordres de manimiféies en ont offert

des cas plus ou moins nombreux. Les qua-

drumanes y sont Ircs-sujels
;
parmi les car-

nassiers, le chien est plus sujet à la pneumo-
nie qu'à la phthisie. Les animaux domestiques

sontplus souvent phlihsiqucs que lesanimaiix

sauvages; les vaches laitières surfout sont

presque toujours attaquées par la phthisie, et

M. K lyer attribue cette maladie à l'état ano-

mal dans lequel on entretient les animaux en

les poussant au lait,comme le disent les nour-

rissenrs. Il n'est pas rare de voir les femmes
qui allaitent deux enfanls et qui prolonp,ent

trop long-temps leur étal de lactation, deve-
nir phthisiques. M. le docteur Rayer a été

obligé de remettre à la séance suivante la con-

tinuation de sa lecture ; nous en rendrons

compte. M. Boiirgerie a lu la fin de son mé-
moiie sur l'anatomie microscopique des pou-
mons; mais le mémoire qui a excité le plus

l'attention de l'Académie est celui qui a été

communiqué par M. Regnault,- au nom de

M. Moser de Kœnisberg.

PHISIQUE.

PnOTOGKAPHIE. De LA RliPRODUC 1;I0N PHO-
TOGRAPHIQUE DES IMAGES. Image NEGATIVE
ET POSITIVE. Reproduction des images
A distance, etc. — Oh sait aujourd'hui

que lorstjii'une plaque iodée e.:.t placée pen-
dant un temps convenable dans une chambre
obscure, on obtient une image négative im-
médiatement visible. Dans les expériences de
M. Daguerre on n'attend pas que cette image
paraisse

;
quand on retire la plaque, on n'y

aperçoit rien, mais la couche iodée est suffi-

samment affectée pour que l'image paraisse

quand on expose la plaque aux vapeuis mer-
curielles

;
cependant, il faut pour cela un cer-

tain temps, les expériences de M. Ed. Bec-

querel ont montré qu'il suffisait d'un icmps
extrêmement court pour que la pilHculc iodée

reçut cttteimpression nécessaire, et qu'on ne la

rendait pas immédiatement sensible par la va-

peur de mercure; mais que si la [iLique était

placée pendant quelque temps s. us un verre

ronge, la pellicule continuait à s'impressionner,

et l'image pouvait ensuite devenir sensible jiar

la_vapeur mercuriellc. De là, la distinction

établie par M. Becquerel de raj o'is excita-

teurs et de rayons continuateurs.

M. Moser a constaté les principaux résul-

tats de M'. Ed. Becquerel et il a observé de nou-
veaux faits. 11 a reconnu que la plaque iodée

avait besoin de rester expo.-.éc pendant un
certain temps sous l'influence des premiers
rayons pour que l'image pût se développer
ensuiîe sous le verre rouge; si l'on prolonge

trcs-longteun>s l'action du verre rouge on voit

paraître Viinage négative.

Les verres jaunes sontheiucoup plus actifs,

comme on l'a déjà constaté. M. Moser a ob-
servé ce fait curieux. Une plaque iodée qui

avait séjourné dans la chambre obscure à [icii

près le tem|)s ordinaire ne donnait encore au-
cune image négative. Lorsqu'elle eut été pla-

cée sous un verre jaune au soleil, on vit se

former Ircs-iapidement une image négative,

celle ci disparut au bout de quelques instants,
[

et après 10 à 15 minutes, il apparut une image

positive sans le secours de la vapeur mercu-
riellc.

Eu employant des verres rouges, M. Moser
n'a jamais pu oblenird'image jwsiiive quelque
lût le temps de l'exposition; il a reconnu, au
contraire, ipiela transformation avait lieu très-

bien sous les verres verts. M. Moser se trouve

.linsi conduit à classer de la manièie suivante

l'action de divers rayons du spectre : sur la

couche iodée intacte l'es rayons violets et bleus

sont les seuls actifs; ils produisent un com-
mencement tl'altération qui n'est pas sensible

directement, mais qui le devient par la va-

peur mercurielle, quand cette altération est

arrivée à un certain point. Dans cctie altéra-

tion de la couche iodec on peut distinguer

deux degrés : dans le premier, la couche

iodée est tellement modifiée, que les rayons

ronges et orangés agissent maintenant aussi

bien que les rayons bleus et violets
; mais les

rayons n'agissent jias encore alors, car si l'on

retire la .plaque trop tôt de la chambre ob-

scure, on voit que les rayons jaunes sont tout

à fait inactifs. Dans le second degré de modi-
fication les rayons verts et jaunes agissent éga-

lement; la plaque est alors à peu près an point

où l'image devient sensible par les vajjeurs

mercurielles. Une plaque iodée a été placée

dans la chambre obscure, et laissée pendant

))kis- d'une heure dirigée sur des objets éclai-

rés par le soleil, de manière à prc senter une
image négative très-distincte. Cet;e image a

été mise en plein soleil. En quelques minutes,

l'image négative disparut, et l'on vit appa-

raître une image positive tout aussi nette dans
laquelle les clairs avaient une nuance verdàtre

et les ombres une couleur d'un rouge brun
foncé. M. Moser attribue ce dernier effet aux
rayons jaunes et verts. On voit pîc ces expé-

riences lie M. Moser, qu'il y a deux images

successives qui se forment sur la plaque. M.
Moser a cherché s'il ne pourrait pas en obte-

nir d'autres. Pour cela, il a pris deux plaques,

dont l'une fut passée à l'iode et la seconde au
chlorure d'iode. Il les plaça chacune dans une

chambre noire particulière dont les lentilles

étaient dirigées sur des maisons éloignées. Les

chambres noires étaient renfermées dans une

pièce complètement obscure pour éviter l'ac-

tion delà lumière difiusc. La saison était très-

défavorable ; on était en hiver, l'expérience

l'ut prolongée pendant [5 jours. Au bout de

ce temps ou trouva des images positives sur

les deux plaques. La plaque au chlorure

tl'iode présentait l'image la plus vive ; elle

était d'un très-bel aspect par la vivacité de

ses couleurs. Les clairs étaient d'un bleu cie

ci 1 bien franc, et les ombres d'un rouge de fer

très intense. Cette plaque ay.mt été plongée

dai s la dissolution de riivposullite, les cou-

leurs disparurent immédiatement, et l'on vit

paraître l'image négative.

M. Moser a fait ensuite une série d'expé-

riences avec des l ayons polarisés, dans le but

de rechercher si les rayons qui pio luisent

les images se différenciaient, sous ce rapport,

des rayons lumineux, il n^a pu trouver aucune

différence. En plaçant au devant de la lentille

lie la chambre obscure un prisme de chaux

carbonatée achromatisé pour une-des images et

dirigeant la lentille sur une statue blanche,

on obtint a^'ssi deux images parfaitement

distinctes et nettes, bien qu'une seule fût

achromatique à l'œil.

IM. !\loser prit également les épreuves des

anneaux colores et des ligures données jiar la

lumière pol iriscc dans les plaques cr slallines,

verres trempés, •etc., etc. Dans toutes ces cir-

con.'-tances . les images se trouvèrent sembla-

bles à celles que l'on voit à la vue directe.

On sait depuis long- temps, que si l'on écrit
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vec cei'laines sul)5tanceÂ sur une plaque de

;]ace bien jiolie, et qu'ensuite on efface com-

ilétement l'image et' qu'on la nettoie entiè-

ement , les caractères reparaissent toujours

nand on soufle de l'humidité avec l'haleine.

I. Moser a reconnu que ce phënomciie se ju'é-

snte pour tous les corps polis, et quelle que

oit la matière avec laquelle on marque les ca-

aclères; ainsi on l'obtient d'une manière très-

|-iarquée en soufflant l'haleine sur la plaque de

llace, traçant ensuite quelques caractères au

rinceau , puis soufflant de nouveau l'haleine

l essus. Le même phe'noraènc se piésente en-

j ore après plusieurs jours avec le mercure
,

ourvu (pa'on laisse ce liquide parfaitement

:anquillc. On l'observe également en plaçant

iir une plaque un e'cran découpe et proje-

mt ensuite L'haleine ; la vapeur d'eau qui se

ondense à l'endroit des découpures , étant

vaporée , on reconnaît toujours , en soufflant

e nouveau l'haleine sur la plaque , la place

ccupée par les premiers caractères.

M. Moser a constaté que la vapeur d'iode et

1 vapeur de mercure se prêtent très-bien à la

lanifestalion des images , dans le cas où la

apeur d'iode, seule, ne reproduisait pas l'i-

lage.

M. Moser- énonce que, lors]ue les deux
)rps sont suffisamment rapprochés, ils im-
riment leur image Vune sur Vautre. Les

îpe'riences ont été' faites dans une obscurité'

)mplèle; la nuit, les plaques et les corps po»-

uisant image, e'taient placés dans une boîte

implèteiiicnî fermée, situe'e elle-même dans

ne chambre complétemeni obscure. M. Mo-
?r n'a pu observer aucune différence entre

acîion d'un corps laissé depuis plusieurs jours

ans une obscurité coiuplète, et celui qui ve-

ait d'être exposé à l'action des rayons so-

lires. Ce résultat fut très-net pour une plaque

'agathe qui fut exposée au soleil, la moitié

e la smface étant garantie des rayons so-

ires Dans l'image faite sur une plaque d'ar-

ml polie, il fut impossible de distinguer la

irtie découverte de la partie couverte , les

iiages paraissaient quelquefois au bout de dix
icondes d'action. Une plaque d'argent iodée

ant soumise dans l'obscurité complète à

iction d'un corps placé à petite distance

,

mdant un temps suffisant, on vit paraître l'i-

age, les parties qui avaient été le plus influen-

esfurent noircies d'une manière très -sensible

faut nécessairement conclure de là que les

diations actives diminuent rapidement d'in-

nsité avec F inclinaison.

Une plaque d'argent qui n'avait pas encore

;rvi fut polie avec le plus grand soin, puis
acée sous un écran noir dans lequel on

i^ait découpé des caractères ; l'écran ne tou-
jiait pas la plaque, l'appareil fut placé pen-
|mt plusieurs heures à la lumière solaire; la

I

laque ayant été ensuite exposée aux vapeurs
ercurielles, l'image des découpures parut
'une manière parfaitement nette, la même
périeuce réussit très-bien avec une plaque

: cuivre en l'exposant ensuite à la vapeur
jiode.

' M. de Humboldt annonce dans sa lettre

le les expériences de M. Moser sur la for-

ation des images en contact et à petite dis-

nce dans l'obscurité, ont été réjiétées avec
lein succès à Berlin, par M. Archersohn, en
I présence et en celle de l'astronome M.
ncke.

Une vignette gravée en creux dans iine

aque d'alliage métallique a été placée sur
le plaque d'argent parfaitement polie et lais-

e pendant 20 minutes
;
l'image est devenue

lus' Bêtté en.l'iodaijt qw h. passant au nier-
re. Dans upe autre cxpéi^ienee, oi) a placé
i" la plaque d'^argent polie un camée en cor-
line avec une inscription, les lettres étaient

parfoitement lisibles surFimage. M. Aichcrson
a obtenu des traces d'images très-distincles en

plaçant la plaque d'alliage gravée, k une dis-

tance d'environ un tiers de ligne.

De L'ÉLASTicrri' et de la ténacité des
me'taux, par Ch. Wertheims. — Les physi-

ciens admettent en général, que le poids ato-

mique représente le vrai poids des molécules et

que l'on a les diamètres des moléculesdes diffé-

renls coips simples contenues dans l'unilé de

volume, en divisant leurs poids spécifiques

par leuî's poids atomiques; quant aux csrps

composés le même raisonnement pourra con-

duire à. la connaissance de leur arrangemeut

moléculaire: or la force attractive doit néces-

sairemem êtie une fonction de celte distance,

fonction quï l'expérience seule peut faire con-

naître et qui conduira à la connaissance des

lois de la cohésion, de i'élasticiié et de la vi-

tesse du son, le rapprochement contenu dans

le tableau suivant, démontre l'entière liaison

de ces différenles quantités ; la première co-

lonne confient les poids spécifiques des mé-
taux fondus, la seconde contient les poids ato-

miques, en supposant le poids atomique de

l'oxygèuerz:!, la troisième colonne enfin, con-

tient les nombres d'atomes sous l'unité de

v^olumc. Les poids atomiques sont ceux de Ber-

zélius, excepté celui de l'argent qui est ré-

duit à la moitié conformément aux recherches

de MM. Daloux et Petit, et Regnault sur sa

ciialeiir spécifique.

lïésîsla[ice

à la rupture

par (xlKilsiun.

d'après C. efliciciit Vil.

Giiiton- d'après de dn
S. A. S. A. Moiveaux. Réunie. Télastic. son.

Piom ) M,352 12,94M8 0,8769 0,022 145 600
Eliii 7,285 7,35294 0,9907 0.062 620 3,200 7,5

Or 19,258 12,;i3013 1,5493 0,274
Arge it 10,542 6,75803 1,5599 0,341 9,0
Ziiie 6,861 4,03226 1,7015 0,199- 9600
Plati, f 21 530 12.33499 1,7454 0,499
Cuivi c 8,850 3.95695 2,2365 0,550 3,855 12,0
Fer 7,788 3,39205 2,2959 1,000 20000 17,0

L'Académie a reçu dans celte séance, un

traité surle cancer du rectum, par M. Vidal,

de Cassis; l'histoire du somnambulisme, par

*M. Gauthier,

L'Académie s'(st formée en comité secret

à 5 heures.

SCIENCES PHYSIQUES.
. CHIMIE INORGANIQUE.

StR 1J-:S COMUJNAlSOiNS DU CHLORE AVEC LES

BASES ; v\R M. Gaï-Lussac.

La plupart des chimistes avaient adopté

l'opinion de Bérthollet, que le chlore, en arri-

vant dans une dissolution alcaline, se combine

directement avec la base et forme un chlorure

d'oxyde qui se maintient jusqu'au moment où

l'in soluljdité, rendue active par la saturation

de la base et une concentration suffisante de «la

dissolution, déter^ni-ne son partage en chlorure

métallique et en chlorate.

M. .Berzélius a le premier ébranlé cette opi-

nion, en faisant voir qu'une dissolution de

carbonate de potasse, saturée de chlorure de

potas.sinm
,
dans laquelle on dirige un cou-

rant de chlore, laisse bientôt déposer, sans au-

cune ap])arence d'oxygène, du chlorure de po-

tassium qu'il suppose nouvellement formé. Ce
résultat semblerait prouver en effet qu'en mê-
me temps qu'il se précipite du chlorure de

potassium, il a dû se former un composé oxy-

géné qui reste en dissolution. Cependant on

peut se demander si la précipitation de clilo-

rure de potassium ne doit pas être attribuée

plutôt à une perturbation de solubilité, surve-

;nue dans la dissolution par l'admission du

;
* ï.a rtsletance du. aînc -eil plus pt- tile qu'elle uis devrail-êlra

d'àprcÉ *6n iiCmbre d'utomea, 'mais on pciH bien aiti'ibuer c<'tl«

diceordance à l'impureté du métal soumis à l'expérience ou à ion

f tet d« crittallitation.
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chlore qu'à la fbriiîalion d'une nouvelle

j

quantité de cesel. Au moins est-il certain que
l'expérience de M. Berzélius

, tout inléres-
.sanle qu'elle soit, n'est pas assez nette pour
démontrer que le chloïc reçu dans une disso-
lution de potasse y forme non une combinai-
son directe avec cette base, mais bien, simul-
tanément, du chlorure de potassium eî un sel
de potasse différent du chlorate, puisqu'il
possède un pouvoir décolorant trè,s-énergique.
On doit à M. Soiibeiran deux expériences
qui fortifient et rendent même très-probable
la théorie de M. Berzélius Cet habile
chiini.ste a décomposé unedissolulion de chlo-
rure de chaux par du carbonate d'ammonia-
que, et il a obtenu un liquide décolorant qui,
s'il n'est pas trop concentré, se maintientsans
décomposition sensible à une température or-
dinaire. Or, une dissolution de chlore et
d ammoniaque se décomposant instantanément
dans les mêmes circonstances, il doit paraître
assez probable que dans le prétendu chlo-
rure d'ammoniaque, et conséquemment dans
le chlorure de chaux avec lequel on l'a pro-
duit

, le chlore n'est combiné ni avec la chaux
ni avec l'ammoniaque, et qu'il doit y exister

à l'état d'un acide particulier, d'un véritable
chloracide. L'autre expérience de M. Sor,-
bciran est bien plus décisive. En évaporant
une dissolution de chlorure de soude dans le*

vide, à une basse température, il a obtenu des
ci-istaux de sel marin et un résidu qui, rame-
né en l'étendant d'eau au volume primitif de
la dissolution, en avait conservé sensiblement
la force décolorante. Conséquemment, il faut
que ce résidu décolorant renferme tout l'oxy-
gène de la portion de soude qui a été conver-
tie en sel marin

; et cet oxygène, d'après tou-
tes les analogies, doit être combiné avec le

chlore et non avec la soude. Il éiait donc de-
venutrès-probable qu'au momentoù le chlore
se réunit à une oxybase, il se forme un com-
posé oxygéné de chlore. Mais quelle en était

la nature ? Car ni l'expérience de M. Berzé-
lius ni celles de M. Soubeiran n'apprennent
rien à cet égard.

M. Berzélius était disposé à admettre que
cette combinaison oxygénée du chlore était

celle découverte par le comte Stadion, a la-

quelle les expérieiicês de H. Davy et les

miennes avaient donné pour formule ClOv
Mais l'illustre chirai^te, préoccupé de la pen-
sée que la série d'oxygénation du chlore de-
vait être 1, 3, 3; 7, s'est crée des doutes sur
cette formule et a adopté instinctivement
CIO'. M. Soubeiran, cédant à une opinion
aussi puissante, a également admis la même
formule. Quoi qu'il en soit, que le composé
de chlore et d'oxygène, découvert par le

comte Stadion fût bien ClO^ au lieu de CIO*,
il n'en restait pas moins toujours à démontrer
son exislence dans les chlorures d'oxyde, et

même sa composition désormais mi.sc en
doute par des analogies théoriques.

Tel était l'état de la question
, lorsque

M. Balard a fait connaîire ses belles J?ecAe/-
ches sur la nature des combinaisons déco-
lorantes du chlore {Jnnales de chimie et

dephysique, t. LVlï, p. 223). Cet habile

chimiste, en traitant par le chlore l'oxyde
rouge de mercure délayé dans l'eau, a obtenu
un acide particulier formé d'équivalents égaux
de chlore et d'oxygène, auquel il a donné le

nom d'acide hjpochloreux, par suite de l'a-

nalogie qu'il a cru lui reconnaître avec l'acide

hyposulfureux. Le chlore est absorbé par
l'oxyde de mercure avec une grande rapidité.

II se forme, suivant M. Balard, de l'hypo-
|Chlorite et l'oxychlorure de mercure, et, en
chauffant , l'acide hypochloreiix abandonne

,l'oxyde dé merCure et se volatilise avec l'eau'.

M. Balard est parvenu à l'en séparer et à le



106 107 108

recueillir sous la forme gazeuse, au moyen

du nitrate de chaux, desséché qui s'empare de

l'eau.

Ce composé remarquable a la même couleur

que le chlore, seulement un peu plus foncée.

Son odeur, quoique rappelant celle du chlore

affaibli, est tout-à-fait particulière. Il est peu

stable, se décompose en qnclipies minutes à la

lumière solaire sans détonation. L'eau en dis-

sout au moins cent fois son volume; la dissolu-

lion est incolore cl éminemment décolorante. H
dégage avec eflervescence l'acide carboniqucdcs

carbonates, déplace même l'acide acétiquô , cl

forme, avec les alcalis, des composés décolo-

rants qui ont tous les caractères de ceux obtc-

lenus avec le chlore. Son action sur les corps

est des plus énergiques, et tant par sa facile

décomposition que [lar l'affinité propre à cha-

cun de ses éléments, le chlore el 1 oxygène

,

il l'emporte sur l'acide nitrique même par l'é-

nergie de son action. C'est ainsi qu'il acidifie

le brome et l'iode, qu'il convertit immédiate-

ment le sélénium en acide séléniijue. Enfin

,

M. Balard a reconnu qu'il était formé de deux
volumes de chlore et un d'oxygène, et que, de

même que pour l'eau, la condensation était un

tiers du volume total de ses deux éléments.

Ces propriétés de l'acide hypochloreux ne

peuvent laisser le moindre doute sur sa nature,

comme nouveau composé pariiculier ; mais

sont-elles assez probantes, d'après les circon-

stances de sa formation
,
pour décider nette-

ment que c'est cef acide qui.se forme au mo-
ment de la combinaison du chlore avec les

bases? M. Bcrzélius, qui a publié plusieurs

volumes de la nouvelle édition de ses Elé-
ments de chimie postérieurement aux re-

cherches de M. Balard, en paile en effet sim-

plement, sous forme d'addition, dans le cin-

quième volume de la traduction allemande,

p. 440, sans les discuter ni en tirer aucune

conséquence, attendant sans doute de nouvelles

lumières avant de se prononcer. M. Martens,

professeur de chimie à Bruxelles, auquel on
doit une dissertation intéressante sur les com-
binaisons du chlore avec les bases (Annales
de chimie et de physique, t. LXI, p. 263),
après avoir discuté les expériences de M. Ba-
lard, n'en persiste pas moins h penser que les

chlorures décolorants sont des combinaisons

directes du chlore avec les bases , et non des

Lypochlorile.s. Enfin, re'cemment, M. Millon

{Journal de pharmacie, t. XXV, p. 595),
tout en admettant les chlorures d'oxyde, a

prétendu que le chlore qui se combine avec

les bases monoxydées e'tait complémenlaire de
tout l'oxygène qu'elles pouvaient prendre pour
se suroxyder; qu'ainsi la potasse, dont le pe-
roxyde contient 3 équivalents d'oxygène, de-
yait prendre et prenait en effet 2 équivalents

de chlore , tandis que la soude n'en prend
qu'un; son peroxyde, d'après les expériences

qu'il avait faites, ne contenant que 2 équiva-

lent? d'oxygène. Cette théorie de M. Millon

n'est que l'application aux combinaisons du
chlore du principe général que les corps de
propriétés très-rapprochées , comme le chlore

et l'oxygène, peuvent former des composés
analogues dans les mêmes proportions , et se

rempl.icer mutuellement en totalité ou en par-

tie ; mais elle ne se réalise point ici , et aucun
fait ne vient lui prêter .son appui. Il serait donc
Sans inlérêt de s'y arrêter plus longtemps, et

Je dois m'einpi csser d'arriver aux observations

qui me sont particulières. Je dois le dire,

pour les justifier, M. Balard n'a laissé qu'à

glaner, et je devrai m'eslimer heureux si, dans
la tache que je me suis impcsée, je parviens à

dissi|.cr les dernières incertitudes qui sont

restées d ms l'esprit de quelques chimistes sur

la véritable nature des composés décolorants

que forme le chlore en s' unissant aux bases.

{La suite au proch iin numéro.)

Abtorption dei poisons.—Cour* An fH. Orfil*
à la Faculté de Médecine.

(Suite.)

Sei.s d'étain. Si l'on introduit dans l'esto-

mac des chiens six ou 8 grammes de proto-

cblorure d'étain dissous dans 200 grammes
d'eau, œsophage et vei'gc lies, les animaux
pendus et ouverts an bout de 24 heures , afin

dp séparer le foie et la rate, avant que les

phénomènes de l'inibibilion qui a lieu aprèsla

mort se soient manifestés. îl sera facile de se

convaincre que le sel d'étain a clé .absorbé.

Coupés et en petits morceaux et soumis pen-

dant une heure dans une capsule de porcelaine

à l'action de l'eau distillée, bouillante, aigui-

sée d'acide chlorhydrique, le foie et la rate

fourniront un décoctum, qui étant filtré et

é/aporé jusqu'à siccité, laissera un produit

que l'on carbonisera par l'acide azotique pur

et concentre, le charbon traité à chaud pen-

dant vingt minutes par uo mélange de20 par-

ties d'acide chlorhydrique et d'une partie

d'acide azotique donnera une dissolution que

l'on évaporera jusqu'à siccité pour chasser

l'excès d'acide; le résidu sera dissous dans

l'acide chlorhydrique étendu de deux fuis sou

volume d'eau, le solutumïi\X\c et traversé par

un courant de gaz acide sulfhydrique, donnera

un précipité de bisulfure d'étain jaune. Si

ce précipité, au lieu d'offrir cette couleur était

d'un jaune brunâtre, il faudrait, après l'avoir

lavé, le faire chauffer pendant quelques minu-

tes avec un peu d'acide azotique concentré

qui détruirait la inayèic organique et laisse-

rait un résidu contenant de l'étain; en effet

l'acide chlorhydrique étendu de son poids

d'eau, que l'on ferait bouillir avec ce résidu,

fournirait une liqueur, qui étant filtrée et sou-

mi.se à l'action du gaz.acide sulfliydriquc, don-

nerait un beau précipité jaune de iwjiZ/ariî

d'étain dont il serait aisé de constater les ca-

ractères.

En faisant évaporer jusqu'à siccité dans une

capsule de porcelaine 150, 200 ou 300 gram-

mes tJCurine des animaux ainsi empoisonnés

,

et en carbonisant le produit par l'acide azoti-

que pur et concentré , on obtient un charbon,

qui, étant traité pendant quelques minutes par

l'acide chlorhydriquebouillant,mêléd'un qua-

rantième de son poids d'acide azotique, donne

une dissolution
,
que l'on étend d'eau, que

l'on filtre et qu'on évapore jusqu'à siccilé;

il suffit de dissoudre le produit dans l'acide

chlorhydrique faible pour que le gaz acide

sulfhydrique en sépare aussitôt du bisuljure

d'étain jaune, jiarfaileraent reconnaissable

et jouissant de tous les caractères de ce sul-

fure. Les matières contenues dans {'estomac
,

après avoir été filtrées, offrent souvent une

couleur jaunâtre et précipitent en chocolat

par l'air sulfliydriquc ( prolosulfure d'étain)

en blanc par la potasse ( protoxyde soluble

dans un accès d'alcali ), et si l'on évapore la

liqueur jaunâtre jusqu'à la siccité et qu'on

carbonise le produit par l'acide azotique con-

centré et pur, il reste un charbon dont il est fa-

cile de retirer de l'étain métallique, en le trai-

tant par l'eau régale, en filtrant, en séparant

l'oxyde d'étain par l'ammoniaque, et en rédui-

sant celui -ci par le charbon.

Uestomac, après avoir été lavé dans l'eau

distillée pendant plusieurs jours et jusqu'à (e

que les eaux de lavage ne se troublent plus par

l'azote d'argent, s'il est traité par un mélange

d'eau distillée et d'un vingt-cinquième d'acide

chlorhydrique bouillant, fournit une liqueur,

qui étant évaporée jusqu'à siccité et carboni-

sée par l'acide azotique, laisse un charbon sec

el friable; ce charbon soumis pendant quel-

ques minutes à l'action de l'acide chlorydri-

que étendu de son volume d'eau, donne une

dissolution dont le gaz acide sulfhydrique sé-

pare à l'instant même une grande quantité de
bisulfure d'étain jaune, facile à reconnaître.

On peut encore démontrer la présence d'un

composé d^étain dans l'estomac ainsi lavé, en

laissant celui-ci pendant quelques heures dans

de l'acide chlorhydrique Irèsétendu d'eau, à
la température ordinaire, et en filtrant la li-

queur. Celle-ci précipite en chocolat par l'a-

cide sulfhydrique et le protosulfure précipité,

s'il est traité après avoir été bien lavé par

l'acide azotique concentré et bouillant, laisse

un résidu en grande partie soluble dans l'acide

chlorhydrique; cette dissolution, traversée par-

un courant de gaz acide sulfhydrique, se trou-

ble sur le champ, el il se dépose du bisulfure

d'étain jaune dont on constate aisément tous

les caractères.

SCIENCES NATURELLES.
niNKRAIiOCilE.

Sur la mosandrite.

On trouve la mosandrite avec la leuko-

phane; elle est cristalline, et présente des

veines transparentes ; sa couleur ést d'un

i"Ougebrun. C'est M. Erdmann qui a décou-

vert la mosandrite et qui en a fait la descrip-

tion. Ce minéral se compose principalement

de carbone, de titane, de cériuin et de lan-

thane; mais on ne l'a pas encore soumis à

une analyse approfon Jie.

{Neues Jahrbach, etc., n. 6).

PAI/EOXTOIiOCIi:.

Sur les fossiles des environs de Pondichéry
et du district de l'Arcot méridional, par
MM. Kaye et Cunlifie.

MM. Kaye et Cunliffc ayant étudié les «.

fossiles renfermés dans les calcaires des envi- i

rons de Pondichéry et du district de l'Arcot

méridional, ont reconnu Vostrea caritana,

des baculites, des hamites, des cardium, des
^

turbinolia, des belemnites, etc. Ces fossiles-
|

ont porté les auteurs à conclure que les cal-.
|i

caires qui les renferment correspondent aux Ij

terrains secondaires supérieurs de l'Europe ;
jj

ils paraissent, du reste, reposer sur un terrain H

de grès rouge. H

{Madr. J. of. lit. a. se, n. 28.)

ANATOMIE.
Recherches sur la terminaison des nerfs :

par .M. Mandl.

M. Mandl a constaté qu'en général la ter-

minaison des nerfs était en anses, quelle que

soit l'époque de l'aje à laquelle on examine le

corps animd.

La terminaison des nerfs dans les jeune.-

animaux n'est pas pourvue de ncvrilème, et

les fibres primitives qui d'abord u'éiaient que

peu éloignées de la direction du faisceau, s'é-

cartent davantage pour former à la fin une vé-

ritable anse. Il paraîtrait aussi résulter de:^

observations de M. Mandl que le nombre des

fibres primitives est le même dans les jeunes

animaux el dans les adultes, puisque nulle
^

part nous n'avons pu constater la division
||

d'une fibre en deux. Ces observations se font
j|

le plus facilement sur la queue transparente \\

du têtard,

La rétine se compose de deux portions bien
,

distinctes : l'interne, celle qui touche le corps , U

vitré, est composée des mêmes élémeals^que
, |

la substance corticale de l'encéphale; Tau-
, jd

leur l'appelle la substance grise de la rétine.
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La portion exieine, ou la portion blanche,

contient, outre li-s vaisseaux sanguins et l'ex-

pansion du nerf optique, des éléments parti-

culiers que nous désignerons sous le nom de

[baguettes. La forme, la longueur et la largeur

éie ces baguettes var.e beaucoup dans les di-

(m-ses classes d'animaux que nous avons exa-

taiine'es; elles forment la couclie la plus externe,

liii elles sont placées oLliquemcnl. Celles des

joissons et des oiseaux, surtout les dernières,

iie prêtent le mieux à l'observation : elles sont,

-Lez les oiseaux, longues à peu près de 1|100*

i 1150"= de millimètre, larges de li30'>- de

rnillimcire, portant à leur bout exierne un

;lobule huileux plus ou nniins foncé, ou de

mileiir rouge, tmdis que le bout interne finit

:)ar un filament très-dèlié. L'auteur n'a pu

:;onstater aucun r.ipport entre ces baguettes et

- e nerf optique. 11 faut examiner des yeux

^rais, cl la réline dans le liquide du corps vi-

ré; tout liquide étranger détruit la forme des

léments.

REVUE MJ DICALSÎ.

iOMMUMCATION d'l'N REMEDE CONTRE LA

BAOE AVEC UYDROrHOniE, RESTÉ SECRET

jusqu'aujourd'hui
;

par le docteur Bur-

'cliardt.

11 y a déjà dix-sept ans que l'auleur de

i;lte communication est en possession d'un

Jîmède qui lui a ctc donné par un forestier

omuié Jaenichen, ([\\'i,d'\l-ov, guéri plus de

00 individus mordus pardes chiens enragé^s.^

[. Burchardt n'a pas communiqué plus tôt

remède parcequ'il attendait toujours l'oc-

ision d'en vérifier l'efiicacitc. Il consiste :

Prenez herbe de bellidone,25 centigr.;

eurs de zinc, 1 gramme; œlhiops antimo-

al, 2 gr.immes; miel, 15 grammes; élect,

» thériaqiie, 30 grammes S. à prendre les

ois premiers jours une demi-cudlere'e à cafe',

atin et soir. Plus tard une cuillerée entière.

Prenez alco. vol. fluor. 13 grammes. S. à

cndre trois fois par jour 10 gouttes dans

le tasse de thé de sureau.

Prenez ong. basil., 15 grammes
;
ong. nier-

riel gris, 8 grammes ; beurre d'antiraoine,

grammes ; oxÂde de mercure rouge, 80 cen-

jrammes; poudre de cantharides, 36centig.;

S. à mettre sur la plaie, qu'on tiendra en

ppuration pendant six semaines.

ACTION DE l'eaD-DF.-VIE DANS l'iVROGNE-

RiE, par le professeur Schullz.

Aucune des théories émises par les auteurs

r cette question , n'a pu satisfaire le savant

ysiologistc de Berlin. Il croit avoir trouvé

solution du problème dans l'action de l'al-

ol sur la bile et sur la matière colorante du
ng, ainsi que sur les membranes des vési-

les du sang. En mêlant de Palcool à la bile,

lle-ci perd la propriété de se coaguler par le

inigre , l'acide sulfurique étendu, l'acide

drocidorique
,
oxalique, ou phospliorique

;

plus l'expérience démontre que le suc gas-

que, des lapins, des chiens et des bœufs, ne

ïcipitent plus la bile mê!ée à de l'alcool, et

e l'acidité du suc gastrique ne peut plus

e neutralisée par l'addition de la bile

ilenant de l'alcool. De ces expériences,

Schultz se croit autorisé à admettre

une partie de l'alcool inge'ré dans l'esto-

0 y est absorbée, et passe directement dans

•ang; mais la partie la plus facile arrive

is le duodénum, et y altère la bile, et lui

èvc la propriété de neutraliser les acides

; matières alimentaires et de la perversion

la chjlification. 11 peut se faire qu'une par-

de l'alcool, refluant par le canal cholédo-

!j en traversant les porcs des membranes
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de l'intestin et du foie, neutralise le suc de la

bile dans la vésicule biliaire et dans le foie. Il

résulterait donc de cette théorie que ce suc

ne serait pas la formation du chyme, qui se-

rait modifié, mais bien celle du chyle; bien

plus la première serait ficilitée et se continue-

rait dnus l'intestin grêle, ensuite que celui-ci

deviendrait un second estomac, et de là ces

éructations aiguës si fréquentes chez les bu-

veurs D'un aulie côté, les principes de la

bile, n'ayant pas été précipités par les acides

dans les intestins, ne sont pas entraînés par

les forces, mais peuvent êtic résorl)cs et ren-

trés dans le torrent de la circulation ; de là

les ictères et le teint jaune des buveurs.

Voyons maintenant ce qui se passe dans le

sang des buvctir,';, dans lequel la chimie dé-

montre aussi la présence de l'alcool; d'.jprës

M. Schultz, ce sont moins les éléments chi-

miques, comme on l'admet généralement, que

les éléments microscopiques qui sont changés,

par l'addition de l'alcool au sang, la colora-

tion de ce liqui:le change ; les vésicules colo-

rées qui nageaient dans le plasma incolore per-

dent leur couleur et l'abandonnent au plasma

lui-même; en sorte qu'après l'addition de l'al-

cffol, c'est le pl.isma qui est rouge et les vési-

cules qui sont sans couleur.

Suivant l'auteur, ce changement est dû à

l'action de l'alcool sur les membranes des vé-

sicules, lesquelles membranes perdent leur ré-

sistance et laissent échapper leur matière co-

lorante, et cela d'autant plus facilement que

les vésicules sont plus jeunes, tandis que les

vésicules vieilles et plus fortement cul jrées ré-

sistent |)lus longteuips; c'est pourquoi les

jeunes sujets, dans le sang desquels abondent

davantage aussi déjeunes vésicules, suppor-

tent bien moins l'alcool que les adultes et les

vieillards. D'après cela, il est clair que les

qualités du sang étant altérées, les fonctions

de la respiration et de l'assimilation doivent

s'en ressentir, ainsi que les sécrétions. La
quantité de l'urine, de la sueur et de la bile,

est plutôt augmentée que diminuée, jusqu'à

ce que, par une surexcitation des organes par

la matière colorante dissoute dans le plasma

et par l'épuisement qui en est la suite, les or-

ganes de la sécrélion finissent par être para-

lysés. En outre, le sang est encore altéré par

la perversion de la digestion, dont nous avons

parlé plus haut; de là un chyle et une lymphe
mal élaborés sont introduits dans le courant

de la circulation et agissent directement sur

les glandes, surtout le foie et la rate, si sou-

vent hypertrophiés chez les buveurs.

En deux mots, le délire des buveurs est dû
à une perversion des éléments du sang, et non

à une irritation directe du système nerveux.

ANALYSE DU MÉMOIRE DE M. DE MIRBEL,
INTITULE : NOUVELLES NOTES SUR LE

CAMBIUM.

Les SUCS nourriciers puisés par les racines

dans l'intérieur du sol s'élèvent dans la plante,

y subissent l'action de l'atmosphère dans les

parties vertes et se répandent au milieu des

tissus sous le nom de sct^e descendante ou
sèi'C élabore'e. Là, ils pénètrent les utricules

préexistantes ; ils les nourrissent, les fécon-

dent, et le résultat de cette nutrition, de cette

fécondation, c'est le cambiuni, matière muci
lagineuse, ressemblant à une dissolution de
'gomme arabique, et que Grovv a défini, il y a

plus de l50-ans, du tissu à l'état naissant.

11 y a donc entre la sève élaborée ou des-

cendante et le cambium une im;nense diffé-

rence, et nous ne comprenons point comment
on les a si longtemps confondiis. L'un est le

lit

liquide nourricier, le liquide fécondateur l'au-

tre, le liquide, résultat de celte nutrition, de
cette fécondation; l'une peut nourrir également
des tissus appartenant à des espèces ddférenteg,

comme l'herbe des prairies sert à la fuis de
pâture aux chevaux et aux moutons. Comme
le sang arléricl d'un animal peut par l'opéra-

tion de la transfusion dans certaines circon-

stances servirà la nutrition d'un anini.d d'une
espèce voisine, sans doute, mais dilferente,

l'autre, au contraire, ne peut j imais se trans-

former qu'en un tissu identique avec celui qui
lui a donné naissance.

Ainsi, loisqiie vous greffez un anneau d'é-

corce de prunier sur du bois d'amandier, que
se passe t-il? Les sucs du so! sont puisés par
les racines de l'amandier; ils sont élaborés'

par les feuilles de l'aniandier (car nous sup-
po.sons qu'il n'y a pas de bourgeons sur l'an-

neau d'écorce grelïé); c'est donc de la sève
descendante d'amandier qui serép uid au mi-
lieu des tissus. Or, si l'opinion de du Petit

Thouars est vraie, si la sève élaLorJe étaitia

même cliosequele cambium, si en un mot c'était

du tissu à l'étal nai.ssant, elle devrait, en conti-

nuant ses développements, donner du tissu

d'amandier sous l'anneau d'écorce comme
dans tout le reste de l'étendue de la plante;

car si l'on conçoit que telle nourriture juiisse,

sous rinfliieiicc de tel ou tel système d'orga-

nes, se métamorphoser en tel ou tel tissu, on
ne comprend [)us qu'un tissu dcjà né puisse,

en se développant, perdre les caraclères de
l'espèce à laquelle il appartient jiour revêtir

ceux d'une autre. Cependant, tous les nonvc.iux

tissus qui se forment soit au indieu uiôine de
l'anneau d'écorce greffé, soit entre lui et le

bois de l'amandier, sont des tissus de l'espèce

à laquelle l'anneau gieffé appartient, c'est-à-

dire du prunier.

Donc la sève élaborée n'est point la même
chose que le cambium ; c'est un liquide nour-
ricier dans lequel ici sont venus puiser à la

fois et les tissus de l'amandier et les tissus de
la greffe de prunier; seulement les tissus de
l'amandier ont modifié celte nourriture de ma-
nière à produire du cambium d'amandier,
tandis que les tissus de la greffe de prunier

l'ont modifié de manière à engendrer du cam-
bium de prunier.

Ces considérations que nous avons dévelop-

pées ailleurs beaucoup plus au long, nous pa-
raissent devoir prendre plus de force parl'ana-

lyse du beau mémoire que M. de Mirbel vient

de publier dans le tome 18 des Mémoires de
l'académie des sciences, et qui parla pro-

fondeur des questions qui y sont traitées, par
la sagacité avec laquelle tous les détails ont

été exposés, nous semble encore supérieure à

ceux déjà si connus sur le marchanda poly-
morplia et sur les ovules.

Pour être aussi bref que pos.sible, nous al-

lons diviser les nombreux faits que ce mémoire
renferme en trois parties, suivant qu'ils auront

rapport :

1° A la Uansfunnation du cambiuui en tissu

utriçulaire.

2° Aux modificaliuas particulières des trois

espèces de tissus que ce tissu utriçulaire consti-

tue par ses transf )rmations diverses.

5" A la structure de la racine du dattier et

de quelques autres monocotylédones.

§ l"". Transformation du cambium en tissu

utriçulaire élémentaire.

Déjà depuis longtemps, dans son beau mé-
moire sur le marchantia polfmorpha, M. de
Mirbel avait démontré que tous les tissus des

plantes, quelque différents qu'ils soient à leur

état parfait, sont, dans l'origine, camplétement
identiques et formés de petites utricules plus

ou moins sphériques, à parois minces, trans»

À
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jîamites el incolores. Il avait de plus indiqué

fa série des tvanstbi raations par lesquelles ils

passent pour perdre ce caractère primitif

d'identité. One question fondamentale, toute-

fois, restait encore à résoudre, c'était ctile ci :

Comment le cambiuvi peut-il se changer en

tissu élémentaire ? quelles sont les modifi-

cations successives qu'il subit poury par-

venir?
Après de longues et pénibles recherches, M. i

de Mirbei est enfin arrivé à la solution de ce
;

problème d'anatomie et de physiologie végé-

tales, et voici, en peu de mot.i, le résumé de '

ses travaux à ce sujet.

Lorsque le cambium commence à s'organi-

ser, il apparaît sur une coupe transversale
,

comme un assemblage de globules étroitement

imis les uns aux autres. On y distingue les

parties relevées en bosse. Elles sont éclaircies,

tandis que le oontourest dans l'ombre. Le pas-

sage de la lumière à l'ombre s'opère par nuan-

cés insensibles, comme il arrive à tout corps

hémisphérique et poli, dont le sommet reçoit

directement les rayons lumineux. Mais, non-

obstant les apparences, on ne saurait admet-

tre que la coupe transversale d'une masse con-

tinue et mucilagineuse donne une surface ma-

melonnée. Il y a donc ici une illusion d'opti-

que due à une inégale densité de la matière

qui tçnd à devenir de plus en plus rare dans

les parties éclairées, et à s'accumuler vers les

parties sondjres.

Cette tendance de la matière à se retirer des

parties plus éclairées poiu- se condenser vers

les parties sombi es, est telle que dans un âge

un peu plus avancé du cambium, on aperçoit

au centre de chaque mamelon un point som-

bre, indice certain de l'existence d'une cavité.

De là les noms de cambium globuleux pour

le premier état, et de cambium globulo-cel-

lulaire pour le second.

Plus tard, l'apparence globuleuse disparaît

complètement, et les cavités acquièrent une

grandeur plus considérable; c'est du cam-

bium celluleux.

Les cellules ne restent pas longtemps dans

cet état. Leurs parois s'étendent, se couvrent

d'élévations papillaires disposées en forme

d'échiquier, et quoiqu'elles aient plus de con-

sistance que dans l'origine, elles contiennent

encore beaucoup d'humidité. On pourrait dire

que leur substance est devenue gélatiforme de

mucilagineuse qu'elle était.

Peu après, ces mêmes cellules qui, d'abord

n'ont affecté aucune forme déterminée, se des-

siiient sur les coupes transversales en hexago-

nes plus ou moins réguliers; leurs cloisons

s'étendent et s'amincissent, se sèchent et s'af-

fermissent. Leurs papilles di.sparaissent et sont

remplacées par des lignes horizontales, paral-

lèles, fines el serrées, qui ressemblent à de lé-

gères stries.

Souvent depuis le cambium celluleux jus-

ques et y compris les cellules à parois minces,

sèches et striées, la substance jvégétale n'est

qu'un seul et même tissu de transition parfai-

tement continu, dont la forme est modifiée

plus ou moins par l'action successive de la

végétation. Au-delà, un changement rèmar-

quable .s'opère : les cloi.sons cellulaires jus-

qu'alors indivises , se dédoublent d'elles mê-

mes aux points de rencontre des angles des

'cellules contiguë.s, el donnent nais.sance à des

espaces ordinairement triangulaires que les

phyloloyistes nomment des méats. Voici donc

dans la masse du tissu cellulaire de nom-

breuses interruptions de continuité, et le dé-

doublement des cloisons ne s'arrête pas là. Il

gagne de proche en |noohe dans leur épais- .

seur',<lc .sorte que, en définitive, : il: sépare les i

cellules les unes dos ailtrcs. Cette dislocation

faite, il n'existe plus de tissu cellulaire, mais
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bien un trssu utriculaire formé d'utricules

distinctes, bien que juxla-poreux, de manière

à paraître réunies par une espèce de collage.

Le eamliium, qui commence à .s'organiser,

n'accomplit pas toujours toutes les phases que

nous venons d'indiquer, de manière à consti-

tuer un véritable tissu utriculaire.

Dans certaines circonstances, il s'arrête après

n'en avoir parcouru que quelques-unes. Il

reste alors toujours incomplet, et M . de Mir-

bei lui a donné le nom de tissu fixé. Seule-

ment, conune avant de se fixer, il peut avoir

subi soit deux, soit trois, soit quatre transfor-

mations, il en résulte qu'il y a des tissusfixés

delluleux
,
papillaire

,
striés, etc., ou en d'au-

tres termes qu'il y a des tissus fixés inégale-

ment développés.

Indépendamment de ce mode général de

transformation du cambium en tissu utricu-

laire, M. Mirbei en désigne nu autre qu'il a

observé dans l'intérieur d'une des racines

auxiliaires du dattier (pl. VI, fig. 59 du mé-
moire). Là, par de très-étroites fissures, la

masse du cambium arrive à l'état de globulo-

cellulaire, se partage en autant de petites

sphères qu'il doit y avoir plus tard de cellu-

les, et chacune de ces [)etites sphères contient

un grand nombre de globules de cambium.

Ceux qui sont sur la circonférence se modi-

fient de manière à constituer une cloison qui

deviendra celle de la cellule, tandis que ceux

qui sont dans l'intérieur sont résorbés et lais-

sent un vase qui forme la cavité de la cellule.

C'est là évidemment un mode de formation

du tissu utriculaire extrêmement différent de

celui que nous avons décrit précédemment.

Comment donc un auteur allemaml a-t-il pu

reprocher tout récemment à M. de Mirb.el de

n'en avoir exposé qu'un seul.''

J. Payeol.

{La fin au prochain numéro.)

ENTOMOLOGIE
APPLIQUÉE A l'agriculture.

SUR l'hylemia rustica.

M. Ragonnot-Godefroy a dernièrement fixé

l'attention des horticulteurs sur une espèce de

mouche dont l'aspect inoffensif semblerait in-

diquer qu'on* n'a rien à en redouter ; il en est

autrement.

\j'hylemia rustica est l'ennemi^ mortel

d'une des plus jolies plantes de nos parterres,

de l'œillet. Dans la brochure publiée sur cette

plante, M. Ragonnot a traité des insectes qui

lui sont nuisibles, celui-ci lui avait échappé.

Mais il est aujourd'hui convaincu que les dé-
périssements les plus ordinaires de cette fleur

lu! sont dus. Ses ravages se manifestent, en

définitive, jiar la pourriture, qui ne doit être

considérée que comme une cause secondaire.

Bien des amateurs distingués ont remarqué cet

effeî sur de jeunes semis et sur des marcof.es

sans en chercher la cause positive. Il faut ob-

server que la pourriture gagne difficilement

les œillets , si les marcottes sont bien saines
;

ce n'est qu'un temps constamment pluvieux

joint à une terre trop forte qui pouirait la dé-

terminer. Ce qui a pu donner lieu à cette opi-

nion que la pourriture était la seule cause du

dommage indiqué, c'est que l'œillet attaqué du

ver que nous signalons reste, pour celui qui est

peu observateur, toujours dans le même état,

jusqu'à ce que la pourriture le flétrisse entiè-

rement. Il est assez difficile d'observer la mar-

che de cet insecte, car la galerie qu^il crense,

déjà fort étroite, en raison de sa force, se

• trouve rebouchée à mesur€ par ses excréments;

i
on np peut alors s'assuixîr de sa présence qu'eu

touchant le cœur delà plante devenu blanchâ-

tre et qui cède au moindre contact. M. Rajon-

lift

not a observé ces vers depuis 'leur état tle

larve jusqu'à leur mctamorjihose en mouche;

mais on ignore encore l'instant où les mouches

déposent leurs œuls sur les feuilles. C'est pro-

bablement peu de temps après leur transfor-

mation jusqu'à l'automne, parce que les vers

sont plus ou moins avancc's; ipicles chrysali-

des ne se ti^nsfornicnt pas toutes à la mêirie

époque, et enfin que les mouches sont écloscs

à plus d'un mois d'intervalle.

Les mouches choisissent les feuilles les plus

tendres pour <ic'poser leurs œufs ; elles en font

rarement deux sur la même ; ils ne sont per-

ceptibles qu'à l'automne. Devenu larve, l'in-

secte se nourrit en sillonnant devant lui une

galerie vers le haut ou vers le bas de la feuille,

suivant sa position; c'est là l'instant où il faut

l'extraire. On suit la feuille avec l'ongle et

on sent le ver sous le doigt; on l'extirpe au

moyen d'une épingle, ou en supprimant là

feuille, si toutefois il ne s'est pas déjà échappé

pour reprendre une autre feuille. Si on ne l'a-

perçoit pi omplement, il peut traverser le bour-

geon pour suivre le tissu cellulaiie jusqu'aux

racines; alors, pour conserver la plante, il

faut couper le bourgeon jusqu'à rencontre.

Quelquefois, cependant, sa révolution s'achève

avant d'avoir eu le temps de parvenir aux ra-

cines; alors il se fraye u.i passage au travers

du bourgeon et tombe sur la terre, où il s'en-

fonce pour opérer sa métamorphose.

Au premier aspect, cette mouche ressemble

à la mouche ordinaire; mais, en l'examinant

avec attention, on la ti-ouvc plus blonde, plus

effilée et ayant ses pattes notablement [ilus

longues. Ses chrysalides ne sont pas essentiel-

ment différentes de celles de la mouche ordi-

naire.

SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS CHIMIQUES.

EPURATION DU GAZ.

Influence de l'éclairage au gaz sur la salu-
brité. — Moyen de le rendre salubre et de
s'opposer à l'action délétère qu'il exerce
sur les végétaux.

On s'est déjà plaint (bien souvent de l'odeur

infecte que le gaz répand lorsqu'il existe quel-

que fuite à un tuyau de conduite, ou lorsque

seulement on ouvre les becs au moment de

l'éclairage. On sait que le gaz a l'inconvénient

de ternir les métaux, de noircir les dorures et

les peintures qui sé trouvent dans s.; sphère d'é-

manation. Ce n'est pas tout. Ces perles de gaz

sont très -nuisibles a la santé, et, lors même
qu'il n'y a point de perte de gaz, il se forme

pendant la combustion de l'acide sulfureux^

de rapide carbonique, de l'acide azotique

même, qui se mêlent à l'air atmosphérique.

On jieut s'en convaincre oar l'i f'e'. que ju'O-

duit la combustion du gaz, à Paris, sur les ar-

bres qui sont plantés auprès des colonnes

lampadaires. Dans la belle avenue des Champs»
Elysée^, les deux tiers des ormes plantés près

de ces colonnes sont déjà desséchés; bien plus,

si cela continue, tous les arbres de l'avenue

seront tous attaqués et bràlcs, et il faudra

près d'un siècle pour réparer cette perle. L'a-

cide sulfureux qui se dégage pendant la com-
bustion est dù à la réduction de l'hydrogène

sulfiu'é et du sulfure de carbone dont le gaz

est mélangé, et l'acide nitrique à la décompo-

sition de l'ammoniaque qui s'y trouve eti grande

quantité (la proportion est de IjSOOe à jjeu

près, eu supposant l'ammoniaque libre). En-
fin, il peut se former de l'acide sulfurique par

la combinaison de l'acide sulfureux et de l'a-

cide azotique à l'état naissant. On conçoit

sans peine quel est l'èflet corrosif de ce mé-

lange sur la végétation. Il n'y aurait rien à



•aiudre si l'hydrogène carboné était pur (1).

In ne doit donc pas s'ëtonner de voir sujettes

ux maux de lêiCi aux congestions sanguines,

ijux atïcclions philiisiqucs, les personnes qui

lèvent d:ins les passages et les bazars où l'air,

instamment vicié par des émanations de tou-

rs natures, se charge, pendant une partie de

nuif, des produits de la combustion du gaz;.

i!S femmes y sont géncialement |)âles, ont les

eux cernés", les lèvres décoloréi's. I^es pein-

tres dans lestpielles il en!re des sels de plomb

î noircissent, parce que les combinaisons sul-

ireuses. dégagées pendant la combustion du

az, se décomposent -, il y a au milieu de la

pinînrc formation de sulfate de plomb noir,

'en estdc même pour les dorures. Tous les

bjcts en argent et en cuivre sont également

jjels à noircir en se combinant avec le soufre

e l'hydrogène sulfuré el du sulfure de car-

oûc.

Ce n'est pas aux carbures d'hydrogène eti-

âînés par le gaz qu'il faut attribuer la raoin-

re insalubrité, et j1 nous est facile de le

rouver. L'odeur que la naphtaline lui com-

mniqne est sans doute fort incommode, mais

le le serait beaucoup moins si elle n'était pas

lélangée de sulfure de carbone, de sulfhy-

rate d'ammoniaque qu'elle retient avec beau-

Dùj> de force. Débarrassée de ces matières, la

aphtaline c.-.t un antiseptique dont les éma-

atio.is'sont aussi saines que celles du cam-

bre; elle en possède d'ailleurs la plupart des

ropriéiés. Ce n'est donc pas la naphtaline

u'il faut chercher à isoler du gaz, mais bien

s comj)Osé-> sulfurés et ammoniacaux, et nous

ensons que le moyen que nous avons indiqué

lus haut dans notre dernier article (voir VE-
ho du 17 juillet) serait plus que suffisant

oUr obtenir ces résultais.

Q.uatil à présent, il faut que le consomaîa-

lU'' reméiîie, autant qu'il est possible, aux

icorivcnicnts d'un çaz impui- , eii prenant

uites les précautions (jue la prudence lui sug-

a'eet que la police ordonne. 11 ne faut jamais

iviir quelque temps d'avance les robinets

lra)il d'allumer les becs; il y a dès établisse

iCnts oîi,favitede prendie cette précaution,

^ graves accidents sont arrivés; on ne doit

jis non plus donner trop d'issue au gaz pour

;)tenir plus de clarté, parce qu'alors il s'é-

^lajipe du g:az non consommé. Les conslruc-

urs d'appareils doivent d'ailleurs établir les

es dans lès conditions les plus favuiables à

pat'fiite combusîion du gaz; c'est iR) nioycn

blûlerla fumée etd'obteiiir plus dé clarté,

ns' qu'il soit nécessaire de produire une
ande flamme. Enfin nous ne saurions trop

gager les prj-soniies qui se servent du gaz à

: pas prendre en considération une dépense

1 peu plus grande pour que les conduits, r<r-

néls et accessoires soient d'une jjarfaitfe soli-

té, et de n'accorder leur confiance (pi'k dès

nstrucleurs expérimentés.

{Lie fin an prochain nilrircro.)

Fruits de \a. Chine .

Le let-chi est lui des fruils les plus beaux
Ici; plus- délicieux de la Cllinc. Il croît par-

'ilieremenl d'ans les provinces de Canton,

étdï la grbsseur d'une noix de galle com-
AC: Lè dèliors est une écorce chagrinée fort

icê, ef d'un l'ouge poriceau éclatant, q.uand

tiiit n'est pas desséché el qu'il se lei-mine

pfenite comnie une grosse noix. M y a dans
fe éécï-cte une espèce' de prune d'un gtiut

I)' Put, Ce gaz ne peut nuire âucnnemenf à la

• étation; bieli ptus l'application de ïedaiià'se
* ,'az dans les serres a déjà produit les résultats
M plus remarquables, outre la lumière produite,
ombastion d»r gaz fournie de l'acfdc canboni-
qui ne peut être qu'utilement assimilé.
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très-agréable. On doit cependant ne pas en

faire un grand usage
,

parce que ce fruit

échauffe à l'excès. On trouve sous la chair

molle de cette espèce de pruneau long, un

petit noyau pierreux qui a la forme d'un

clou de girofle. Comme les Chinois le laissent

sécher, ils en mangent toute l'année, et ils en

mêlent dans le thé au lieu de sucre pourJui

donner un petit goijt aigrelet , ce qui le rend

très-agréable. Bien que ce fruit ait été porté

à Paris en l'année 1700, il est encore très-peu

connu.

SCIENCES HISTORIQUES ET GÉO-
GRAPHIQUES.

LES ANTHROPOrUAGES DE LV NOUVELLE-
ZÉLANDE.

Les cérémonies de la religion se mêlent au

repas de ces anthropophages, et ils mangent

leurs ennemis
,

quelquefois par besoin , sou-

vent par habitude , et toujouis pour rendre

grâce à leur divinité et pour satisfaire leur

vengeance.

En temps de guerre on rend beaucoup

d'honneiu- à la tète d'un guerrier : lorsqu'il a

été tué dans une bataille, sa tête est conservée

précieusement comme trophée el respectée par

le vainqueur. Quant au corps d'un chef en-

nemi tué dans le condiat, il est coupé en pe-

tits morceaux et servi à ceux qui ont com-

battu sous les ordres du chef victorieux, lequel

en retient la tête pour lui. Si ce dernier veut

gratifier ses amis absents , iî en réserve pour

eux quelques moi-ceaux qu'il leur envoie.

Après le repas, ils recueillent avec soin les os

des chefs et les distribuent à lents amis qui en

font ou des sifflets ou des hameçons. Celui

qui tue \\x\ homme dans un combat, est aussi

clans l'usage de goûier du sang du vaincu pour

l'incorporer à lui; il s'imagine ainsi échappci à

la colère du Dieu de son ennemi, et le met Suus

là protection de son Atua, son Dieu. Lorsque

les Zélandais se sont emparés d'un chef et de

sa femme, et qu'ils veulent les consacrer à

leur divinité , ils les tuent tous les deux et

placent les corps devant leurs propres chefs.

Le arckie , ou grand prêtre , ordonne alors à

ceux-ci d'apprêter lè corps de riiouime poua

son Dieu, etla^prêtresse, qui est également une

arcliie , commande aux femmes des chefs

d'apprêter celui dè la femme. Ces corps sont

ensuite placés sur le feu et rôtis; après cela les

arckies mettent chacun un morceau de chair

dans un petit jianèEr
,

qu'ils suspendent sur

deux bâtons fèrrés en terre, et qu'ils olTr. nt

comme pâture à leurs dieux. Pendant cette

cérémonie, tous les chefs sont assi> eu cercle

autour des corps
,
gardant un silence profond

et'se couvrant le visage de leurs mains, attendu

qu'il ne leur est pas peimis de regarder ce

mystère; tandis que les arckies récitent des

prières en prenant des petits morceaux de

chair de leurs victimes
,
qu'ils mangent. Les

corps consacrés no sont manges que jVar les

arckies. Lorsque les cérémonies religaeuses

sont finies, les arckies lendciU a l'assemblée

la réponse de leurs dieux \x leurs prières et

olfrandès. Si jfccs prières et offrandes ont été

acceptées , les combats lecommencent immé-
diatem ni apitèi;, el tous mangent en commun
les hommes qn'ils ont tués-.

L\ NÉVA PE^D^j^^T l'hivkr

A SAlKT-l'ÉTERSBOHKU.

Les deux époques les plus inléressantes à

Sainl-Péterbourg sont quand la Néva est cou-

verte de glace et au moment du dégel. Dans
le premier cas, la communication entre les

différentes îles que foi'me ce fleirre maj-estueux

cesse pour quelque temps. Il [est à remarquer
que l'eau ne gèle jamais au milieu du fleuve c'i
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caiise de sa rapidité. Les masses de glace vien-

nent du lac de Ladoga, où le vent les fait

tournoyer et surnager jusqu'à ce qu'elles soient .,

refluces par les flots de la mer ou qu'elles s'ar-

rêtent à l'embouchure de la rivière où les

gkçons, en s'amoncelant, forment une plaine

de glace sur laquelle on voit passer grand .

nombre de traîneaux cl de voilure» chargées.

Pendant (pic (elle glace arrive, on élève les

ponts, et, avant qu'on puisse les a'.'.ii ser, il

n'existe
d
'autre l'ommunicatioii que ci ile qu'on-.'

a tracée sur le fleuve. Quand la glace est cou-r-

verte de neige et (pie le chemin est frayé, on
ne s'aperçoit giièie que l'on voyage sur l'eau;

,

si l'on marche sur un abime à peu près l'es-»

pace d'une heure, (ui oublierait même le fleuve

si l'on n'entendait craquer la glace, et si l'on

ne voyait pas une rangée de navires qui, s'é-

levant au-dessus de la" neige et formant des

rues entières, offi eut l'aspect d'iinc ville

étrange. Quelquefois ces navires sont habites

par des malfaiteurs qui attaquent ceux qui

passent seuls, les volent et les font disparaître

sous la glace. Au printemps, quand les masses .

de glace se détacheut. on l'annonce par des

coups de canon. Les jours où ces changements

ont lieu sont humides, froids et les plus mal-
sains de toute la saison. La INéva commence
à geler ordinairement au. mois de novembre et

reste couverte de glace jusqu'à la fin d'avril.

Etat de la fabrication du fer en Belgique à.
la.iin du siècle dernier.

Les guerres -incessantes du 17*^ siècle,

avaient détruit presque toutes les usines (qu'on;

appelait alors moulins) du Hainaut, de !a pro-

vince de Namur, du Lim!)0ui g, et du Luxera-

bourg. Le pays d'entre Sambre-et Meuse re-

célait toujours son excellent minerai ; mais

l'exploitation ne s'en fiisait plus que sur une

petite échelle. Vers la fin du LSe siècle, cette

industrie, aujourd'hui si importante, comment-,

çait à se relever; les forges les plus impor^.

tantes du Hainaut se trouvaient aux environs

de Charleroi, sur le territoire de Beaumont,

de Chimai, de Moriamé et de Yalcour. Ou
comptait vingt-huit forges et onze fourneaux à

fondre la gueuse dans la seule principauté dê

Chimai et de Beaumont. Aux environs de

Clï.irlcroi il y avait cinq forges el vingt-deux

fourneaux. Le comte de IMéiode, propriétaire

de l'une de ces usines^ s'était hasardé à faire

couler des chaudrons, des poêles, des chenets,

el même des canons. Ce ne fut qu'un essai

sans bon résultat, car on revint bientôt à la

fonte exclusive de la gueuse.

Dans, la seconde moitié du 18e sicelc, par

suiletles diverses mesures protectrices que le

gouvernement avait adoptées , on com[>tait>

(lans la province de iNamur ireute fourneaux,

quarante-huit forges ou afliiierics. La gueuse

venant du p.ays de Liège y était convertie en

fer fjrt. Toutes les Ireize ou quatorze bcures

un fourneau fuuriiissait de 2') à 21 quintaux

de ibntCi soit, pour l'année 12,242 quintaux,

et chaque forge flO.OOO quintaux de fer i-attii.

On se servait dans les forges et dans les cliaul-

feries de soufflels en cuir et à une seule àme;

les marteaux pesaient cinq quintaux. A cette

époque la fabrication du fer était aussi i'in-

du^>^rie vitale du Luxembourg qui, avant la

fin du 18'e siècle, comptait vingt-quatre four-

neaux avec des forges en proportion et quelques

platineries. Il se faisait quelques extractions

dfe minerai dans le Liiiiboui g, mais il n'y avait

qu'une petite forge tà Walhorn.
Le corps des ferons, c'est à-dire de tous

ceux qui étaient) employés dans la forgerie,

avait reçu des privilèges du souverain, aux
termes d'un i^glement de 1655; avant d'être

employé dans une forge, il fallait prêter ser-

ment ès-mains du mayeur des ferons el se con-

former aux règlements. Ce serment prêté, on
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pouvait faire des reclierches, ouvrir des mines

dans quelque tcrr;iin que ce lïit, sans que le

pro2>riet,iirc du sol put s'y opposer. On était

tenu seulement de lui payer le dixième de la

valeur du minerai. Le bois nécessaire à l'e'tan-

çonnage des ouvrages souterrains était fourni

par Sa Majesté', qui allouait en outre tous les

ans, pour chaque marteau, six arbres de hêtre

pour servir de mmchc.
Déjà, dans le 17" siècle, dans quelques

fourneaux, on se servait pour la fusion du mi-

nerai d'un mélange de bois et de hunille, mais

la Belgique se laissa devancer par l'Angleterre

dans le travail au cook. Ce procédé fut intro-

duit dans les Pays-Bas par l'abbé Ncedhara,

membre de l'acadéinie de Bruxelles, vers l'an-

née 1788.

ARCHEOLOGIE
Médailles. En Silésie, dans la commune

de Schrcibenport', un jeune paysan trouva, il

y a 15 jours, «n morceau de métal ayant la

forme d'une ancienne clochette de vache.

Croyant pouvoir utiliser le cuivre, il l'em-

porta à la maison et le brûla, mais quel ne fut

point son élonneraent lorsqu'il vit que la clo-

cheUc supposée contenait 30 grandes pièces

d'argent. Ce sont 30 mc'daillcs raies du temps

de !a guerre de 50 ans, entre lesquelles on n'en

trouve p is deux qui soient pareilles; elles sont

bien conservées, et ont donné occasion à plu-

sieurs recherches curieuses des antiquaires de

Breslau et de Vienne.

OCEANIE.
Formef diverses de gouvernement.

La méthode que nous avons adopte'e nous

amène à dire quelques mots des Portugais.

Cette nation, la première qui se soit montrée

dans le monde maritime, n'y possédé plus à

celte heure que les petites les de Sabrao et

de Solor et la partie nord-est de Timot dans

l'Archipel sur Ubava. Les 63 petits états de

Timor sont presque tous vassaux du Portu-

gal et de la Hollande. Dans cette île est situé

Dille
(
Diely), capitale des possessions portu-

gaises. Cet endroit, muni d'une forteresse et

pourvu d'une rade, est peuplé de 2,000 ha-

bitants. La côte septentrionale est occnpe'e

par une colonie d'indigènes me'lés avec des

e'trangcr5.,,Les insulaires de la partie méri-

dionale ont seuls conservé leur indépendance.

Les Timoriens obéissent à des Rœdjacks ou

princes qui se glorifient de descendre des cro-

codiles.

De tout ce qui précède on peut conclure que

toutes les formes du gouvernement se trouvent

dansl'Océanie.Maisun trait digne d'attention,

c'est que partout domine plus ou moins le mode

féodal. Lespeuplesdela Malaisieobéissent àdes

chefs nommés par une aristocratie héréditaire

qui tempère leur puissance et l'empêche de dé-

générer en despotisme. Cette méthode de gou-

vernement offre de nombreux rapports avec

l'ancien féodalisme qui régnait autrefois en Eu-

rope. De plus elle ressemble à celle qui est en

vigueur dans la presqu'île de Malakka en

Asie, et dans la presqu'île de Madagascar en

Afrique. A part quelques différences, le même
gouvernement reparaît dans la Polynésie. Seu-

lement la noblesse forme ici une classe dis-

tincte, dont la morgue distinctive et l'or-

§ueil sont insupportables et qui tient le peuple

ans l'abaissement. IjCs habitants des îles Cé-

lèbes Bornéo, Sumatra et Mindanao, sont sou-

mis à des monarques électifs, dont l'autorité

est à peu près nulle ; on peut en dire autant

des chefs des Passoumaas et des Redjanks à
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Sumatra ; ceux des insulaires de Timor, de
Rotouraa, des iles Noukahiva et d'autres par-

ties de la Polynésie se trouvent dans les

mémos considérations. Leur pouvoir est îrès-

limilé. Il n')^ a de vraiment despotiques que
les souverains des Carolines, des Archipe's de
Retacto (Mulgrave) de Sandwich de Tonga

( des amis ) de Pelew, de Lapeyrouse, de la

Société et d'autres iles. — Le royaume d'A-

cliem le plus florissant de la Mahisie jusque

vers la fin du YXIlI^sièclc était essentielle-

ment féodal. Malheureusement il manquait

d'unité. L'autorité du sultan, qui lésidait à

Achera ne pouvait guère s'exercer qu'entre

les murs de la capitale; les chefs de districts

placés autour de cette ville étant indépendants

de fait. Aussi le despotisme et l'anarchie se

disputaient-ils tour à tour le gouvernement

de cet empire. Dans les principautés ou Sul-

tanies de Souracarta et Djocjocarta la puis-

sance des chefs était presque absolue. Elle ne

s'arrê ait que devant certains usages que leur

ancienneté avait pour ainsi dire consacrés aux

yeux de la nation qui s'y montrait fort atta-

chée. En y dérogeant, le monaïq ie se serait

attiré non-seuleme'.il la haine, mais le mépris

de ses sujets, et cette double crainte préservait

le peuple de la Byrannie.

Nous avons plus haut caractérisé le gou-
vernement .Javanais. A Foulon , les Jalus ou

nobles héréditaires, qui composent le conseil

d'état restreignent l'autorité du sultan. Elic

est également tempérée par le maha Radja

laha, magistrat chargé de surveiller la con-

duite des nobles et du sultan, et par l'orang

kaï Mallek, dont le devoir est de défendre les

droits et de veiller aux intérêts du peuple,

dont il est le représentant. Cet empire, on le

voit semble à plusieurs égards avoir été mo-
delé sur l'ancienne république romaine. Ici

comme là, nous trouvons un censeur et un

tribun du peuple. Les états Celèbes, avons-

nousdit, peuvent être considérés comme autant

Ide
républiques aristocratiques^ le roi y est élu

par la noblesse, qui s'est réservé la faculté de

le déposer. Le souverain de Louhou, ne jouit

pas non plus d'un pouvoir Irès-élendu. Seule-

ment la pompe qui l'environne supplée à la

puissance dont il est privé. Il n'en est pas de

même des huit peiiti r(ji|> de Bali^!#i des chefs

des îles Solomon. Les uns et lés vautres gou-

vernent leurs sujets sans d'autres lois que leurs

caprices, sans d'autre frein que leur volonté.

Pour compléter ce tableau, nous devons

signale)- l'influence prodigieuse qu'exerçaient

les prêtres dans l'Océanie. A Java, depuis le

premier siècle du mahoraétisme jusqu'à la fon-

dation de l'empire de Malaram, on les voit

former une véritable hiérarchie qui a le privi-

vilége de choisir le souverain. Dans la Poly-

nésie, dans les archipels de Tahiti et de Saud-

A\ iels , ils devaient être autrefois investis d'un

pouvoir immense, dont le christianisme les a

seul dépouillés. Parmi les peuples de la Nou-
velle-Zélande, on ne saurait dire qui des chefs

ou des prêtres possède le plus d'autorité. Pour

le chef suprême de Rotouma
(
Sporadcs ), le

sacerdoce est un moyen de consolider la puis-

sance précaire que les 24 chefs de districts

ont remise entre ses mains. Dans les iles

Touga, leToui, comme le Daïri japonais, avait

aux yeux du peuple un caractère à la fois po-

litique et religieux. Ces deux pontifes rois

eurent du reste une pareille destinée. L'un et

l'autre, ils se virent enlever leurs prérogatives

par des généraux plus qu'eux sages ou ha-

biles.

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A. de IiAvalsttb^
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UOTJTELLES. ^— On lit dans YEcho de la Froneièiv. '^Ê
Un nouveau cas de morve s'est manifesté sur unH

individu qui avait soigné des chevaux nlTectcs a^M
celte terrible maladie. Le fait vient d'avoir liei^H
dans la ville de Saint-Amand Le ni.ilade a suc-S
combé avec des symptômes nui ne laissent plus de,H
doutes sur la possibilité de rinoculalion de cettefl
maladie des chevaux aux hommes. ' >S— Nous trouvons dans la Sentinelle de la Mu'^^Ê
rine du 14, le récit d'un événement qui viei^H
d'arriver à bord du Tenare--

« La chaudière de ce bâtiment qui depuis pTu^H
de deux mois n'avait allumé ses feux, et qui avai^^l
été ouverte pendant quinze jours pour son ne^H
toyage, était depuis lors hermétit|uement fermée^l
hier matin, afin de faire constater l'état de la chauvi
diére par le nouveau mécanicien, le trou d hommi^l
placé au-dessus du réservoir de vapeur fut ouvert^!
une lumière qui précédait un des aides mécani^H
cicns s'étant éteinte, celui-ci engagea lcS'()éTsonne^B
qui voulaient descendre dans la chaudière à ati^|
tendre que l'air en fiit renouvelé

; malgrc£otteoli^H
servation un chauffeur et un second maître voula^|
rent y descendre, mais ils furent immédiatement'^
asphyxiés , et ce ne fut pas sans peine qu'on put

j

les retirer assez promptement pour les livrer au
médecin qui se trouvait heureusement assez près
de l'événement pour aider lui-même à l'extraction
de ces hommes et pour leur donner immédiate-
ment ses soins, qui les ont rappelés à la vie.»
Mouvement des passagers entre la France ei

l'Angleterre , du 1er au 7 juillet inclusivement-— Par Boulogne-sur-mer , 1,1 Ci passagers; 17

chevaui, 15 voitures. Par Calais, 563 passagers; I

cheval , 1 1 voitures.
|— L'exportation de Suèdé de marchandises de

toutes espèces, s'était élevé, à 12, llil.OOO rixd. En
1824, elle a été de 20.-i37,( 00 rixd. En 1«2I , l'ira- •

portation en Suède a été de 11,141,000 rixd. En '

1840, de 18 30n,0n0 riid. L'état brillant; ^es, fi-

nances de la Suède est généralement conriu. \Jt

papier (st sur la même ligne que l'argent; onïé'
|

préfère à la bourse à l'argent comptant. On pré-''
!

tend que le roi ne veut pas se contenter d'un pait^.0
j

résultat, et que Sa Majesté s'occupe en ce monjenî. i

d'un nouveau plan de finances pour la Norwége. '
I

Mines. — M. Souvenir de Mondragon vient dé?
|

découvrir, dans la province d'Oran.une mine d'or; i

deux d'argent, deux de cuivre , plusieurs de ftr *l

de plomb, et une d'antimoine. On va, dit-on, in-
cessamment organiser les travaux d'exploitation.

Fossiles. — On annoncs la découverte (fun«
espèce gigantesque d'ichtyosaure dans les marnet
du lias en liaviere. A en juger d'après la grosseur
de la tête, l'animal devait avoir eu au moins dit

mètres de longueur La forme des dents est co-

nique; par ce carjjctère l'animal différait de l'ich^

tyosaure platyodon. Ses dents se recourbent en
dedans et en arrière, et elles ressemblent à celle»

du crocodile du Nil On propose de lui donner 1«

nom de Ichtyosaa us tnjonodon en opposition i

celui de lchiyos<m-us platijodon-
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HYGIENE PUBLIQUE.

D.ms la construclion de nos logcmenis et

es édifices publics, les arcliitecles ont pres-

ue toujours oublie de mén iger des moyens

icdes de i-enouveIer l'.iir. La question de

entilalion est pourtant bien importante. Elle

occiipc' d'illustres savants , les l avoisier, les

ierlliolet, les Foiircroy, les Dulong; car elle

itércsse au plus baut point l.i santé publique,

fous avons déjà traité deux fois cette question

ans VEcho du monde savant, d'.ibord dans

otre complc-rendii dti cours de M. Dumas,
uis en donnant le me'inoiie de M. Leblanc,

îous indiquions la composition de l'air né-

ssaire à l'iiorame, la ra ion qu'il consomme
liaque jour, cliaquc nuit, les différentes com-
inaisons de l'air corrompu, son influence sur-

homme, sur les animaux,. les modes vicieux

c ventilation, etc.

L'allention publi que , un instant e'vcillée,

'est bientôt vcporte'e sur d'autres sujets; et

epcndant il y a urgence d'éiablir des venti-

ileurs dans tous les lieux de réunion : dans

•s salies de spectacles, dans les cafds et les

cslaurants, dans les hôpitaux, dans les salies

asile. Il faut construire des p:èces où l'air se

(nouvelle facilement. 11 faut surtout siippri-

:K r dans les hôtels garnis les chambres noires

ppele'es cabinets. Nous nous arrêlons sur ce

!crnier sujet. Les questions qui intéressent les

' lasses pauvres doivent les jiremières fixer

"attention des économistes. Lorsqu'on par-

ourt le vieux Paris, le quartier Saint-Jac-

ucs, Saint-Antoine et les environs de la place

!e Grève, on.trouve de petites rues tortueuses,

iroltes, boueuses, infectes, où les maisons

emblent toujours prêtes à tomber les unes

ur les autres. Entrez comtne nous par une

)orte basse surmontée de ces mots : On loge à
'a nuil, vous serez d'abord saisi par une

ideur fétide qui s'échappe de cet anire obscur

il vous avez peine à trouver l'escalier. Mon-
t z des marches dé bois, véritables ca5se-cx>iis,

pe'nétrez dans un de ces longs corridors 'où

sont percées des porles à deux ou trois mètres

de distance l'une de l'autre, vous n'êtes pas à

moitié chemin que déjà l'air vous manque
;

l'escalier, les murs, les portes, le carreau, le

plafond, tout a pris une tt- inte noirâtre sous un
e'pais badigeon de crasse. Au fond de ce cor-

ridor, vous trouverez deux ou trois cellules où

jamais le jour n'a pc'nétre', des niches de six

pieds carrés. En y entrant bien détermine'

,

vous ne pouvez vous empêcher, par instinct

de conservation, de vous retirer un instant
j

puis, lorsrpie peu à |;eii votre cœur s'est a c-
^

coiitinné à cet air corrompu, voyez quel mi-

sérable mobilier ; un lit avec un matelas, des

draps et des couvertures coulciu' de suie; c'est
,

bien souvent une mauvaise paillasse et tou-

jours une chaise à moitié désempailice, quel-

(jues haillons, une cruche ca.sséect un res'ede

chandelle dans une bouledie. Au bout de

quelques instants, le mal de cœur s'est calme',

y mais le sang monte à la tête, les yeux picotent^

la poitrine est oppressée, et il vous semble

que la vie vous échapperait bientôt , si vous

étiez condamné à lesler dans ce séjour. En
effet, comment est-il possible qu'il entre dans
ces trous, surtout lorsque la porte est fermée,

6 à 10 mètres cubes d'air nouveau par heure,

environ 50 mètres cubes par nuit, qin', d'après

de nombreuses expériences, sont nécessaires à

la respiration d'un homme, à l'équilibre de
son économie. C est dans un pareil chenil

qu'une créature humaine vient chercher le

repos après une journée de travail el de fati-

gues; c'est là que, pendant des mois, des an-

nées, privée d'air, plongée dans la malpro-

preté, rongée de vermine, elle gagne toutes

les raaladies qui les conduisent à l'hospice, ce

vaste cimetière des classes pauvres. L'air qui

vient de ces rues, qui passe dans de tels es-

caliers, dans de tels couloirs, qui séjourne

dans de pareils bouges, n'est il pas un poison

mortel qui dégrade l'organisation la plus ro-

buste, qui obscurcit l'inlelligcnce, qui assom-

brit et dessèche le cœur, qui conduit au créti-

nisme ou au crime. Quelle noble pensée
,

quelle intention bonne et pure peuvent germer

dans celte obscurité, dans ce cloaque! La pa-

resse, le désordre et le vice choisissent presque

toujours ces lieux pour leurs icp.iires; mais

aussi que de fois la misère est forcée d'en su-

bir le supplice. Ce que nous venons de dire

de ces hôtels où l 'o?i loge à la nuit pourrait

fort bien s'appliquer à d'autres quartiers et à

d'autres maisons qui ont des enseignes moins
modestes.

Il est tem))s de mettre un terme à cette cu-

pidité homicide de quelques propriétaires; il

est bien temps que la police intervienne pour
les obliger h placer dans ces réduits au moins
quelque jour de souffrance, quelque appareil

de ventilation ; c'est une double question

d'hygiène et de siàreté publique que l'on ne

saurait impunément négliger.

Dans presque tous ces hôtels, la malpro-

^i«le' se transmet de ge'nération en génération ;

il y en a beaucoup dont la crasse, la poussière
et les todes d'araignée n'ont pas été dérangées
depuis plus d'ur? siècle N'y a-t-il donc au-
cune ordonnance de police qui oblige de ba-
layer et de laver rmlérienr de ces maisons.
Cette mesure est aussi importante pour la sa-
lubrité publi(|iie (fue le balay.ige des rues;
grâces aux nomhrcu.çés fontaines elle pourrait
être appliquée facilement

; et, comme tous
ces lieux sontsoumis à defré(pienles visites de
police, il serait aisé d'en 'surveiller l'exécu-
tion. 1 :

SCIENCES PHYSIQUES.
CHIMIE INORGANIQUE.

Absorption des Sels minéraux — Cours
M. Oi fila à la Faculté de Médecine.

(.Suite.)

Sels d'argent.— Lorsqu'on iniroduit dans
l'estomac des chiens 4 ou 6 grammes d'azotate
d'argent cristallisé dissous dans 200 grammes
d'eau distillée, c- qu'on lie l'œsophage et la

verge, les animaux péiissent oïdinairer
^

au bout de l5 ou 20 heures. Si l'on pi
'

à l'ouverture des cadavres immédia/grfjéSÎ
après, qu'on recueilli' l'urine coi)ten\^j0ii<^~"'
la vessie, et qu'on sépare le foie et la yàt^j^.
sera facile de se convaincre que le poisoi

absorbé.

Le foie et la rate, coupés menus et la!..ov,^

pendant 24 heiiiesdans une solution d'ammo-
niaque, ne cèdent au li(|iiide aucune trace de
chlorure d'argent, ni d'aucun autre sel inso-
luble de ce niétal. Mais, si l'on carbonise, dit
M. Orlila, ces organes à l'aide de l'acide nî-
Irique conrcniré et pur dans une capsule de
porcelaine, on obtient un charbon sec et fria-

ble, qui, étant traite pendant un quart d'heure
par de l'acide azotique élendu d'eau et bonif-
iant, donne une solution qui contient de l'azc-

tale d'argent; en effet, si
, après l'avoir affaii'

bli par l'addition d'une certaine quantiléd'eau
distillée, on le filtre et qu'on y verse de l'a-

cide chlorhydriqiie, il se dépose aussitôt du
chlorure d'argent blare eailleboté, dont on
peut retirer l'argent métallique. Dans ses ex-
périences, M. Orfila a plus d'une fuis obtenu

5 à 6 centigrammes de ce chlorure. Si l'on

évapore jusqu'à siccilé 80 ou 90 grammes d'a-
n"«edans une capsule de porcelaine et que l'on

carbonise le produit, en continuant à le chaulf-

fer dans la cap.suîe, il suffira de laisser ce

charbon en contact avec de l'ammoniaque li-

quide, pendant une ou deux heures, pour que
celle-ci dissolve le chlorure d'argent existant

dans l'urine; si l'on filtre la dissolution ammo-
niacale et qu'on la sature par l'acide azotique

pur, il se précipitcdii chlorured'argent, mêlé,

à la vérité, de matière organique; mais, si,

apiès avoir bien lavé le résidu avec de l'eati

distillée, on le fait bouillir avec de l'acide azo-

tique concentré, la matière organi pie est dé-

truite, el il ne reste que du chlorure d'argfnt

pur, dont on peut facilement extraire le mé-
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Le cliarbnii , épui c [inr r;uiiriio'.!ia{|uo,

alors iDcuio (ju'il a c e iii;iiiitciui pi lul ui; un

heiueà une cli.ilciu )oiit;e el (|u'il a o c pres-

que incMie'ié, n'a jaiuiis fourni d aigeot à

M. Orfila, c]ua>id il l'a l'ail l.oiiiilir avec tic

l'acide axoi que.

1,'esioiiiac, lavé avec lie l'eau dislil co jus-

(ju'à ce cpie les eaux de lav.i.e ne se troublent

plus par l'aeidc i ldoi liydi i(|ue, rciirci-iuc bcai!-

eonp d'aliment doul on pi ut déinoiiii ci- la pré-

sence par l'un ou i'auli e des piu( cdés suivants,

l"-' si l'on pLnge dans de l'auunoniaiiue lujiiide

toutes les portions de la membrane inutpieuse

qui sont iccouverles «l'une couche gnsàire,

ayant qnclipie resscnd.lar.ee avec du chlorure

d argent qui ser nl éieudu sur elles, au bmit

de 5 ou 6 hcuies de cunlact,la liqueur (lltiée

et saturée par de l'acide « Idurhvdi ique donne

un précipiié de chlorure d'argent paifaite-

ment recounaissable. D ins quelques unes de

ses expériences, il a retiié par ce moyen de

25 à 30 cenligrainnies de ce ciil riire. 2" Si

l'on caibunise l'esiomac à l'aide tie l'acide

azotique pr.r et couccntie, dans une capsule

de porcelaine et que l'on traite le char bon sec

et frirfble par de l'acide azoïiqise bouillant,

étendu de son volume d'eau, on obtient un

solutwn qu'il suffit d'affaildir par de l'eau

distillée et de filuer, j)our (jU'il fournisse par

l'addition de l'acide chlorhydrique 20, 30 à

40 centigrammes de chlorure d argent, dont

il est aisé de retirer le métfd.

M. Orlil i cite à l'appui de ces faits les ob-

servations suiv.mles :

Une personne avait pris pendant 18 mois

de l'azotate d'aigeni, à l'intérienr, pour cum-

battre l'épilepsie. Au bout de ce temps, il se

déclara une maladie du foie qui la lit périr.

A rexaiiicn du cadavre, on découvrit ipietous

les organes intérieurs avaient éprouvé à un

degré variable, le même ch ingemenl de cou-

leur que la surface cutanée (teinte bleuâtre).

M. Brande soumit à l'.inalyse chimique le

plexus choroïde et le panciéas, el en retira

une quantité notable d'aij;ent mél.illique.

Le sujet de la seconde observation est un

élève de M. Lauderel, chez Icquil l'c'pilipsie

fut combittuepir l'azotate d'argent; il ob-

servi que son urine, qui avait une couleur à

peine jaunâtre, se troublait au bout de peu de

temps el formait un dépôt abondant et volu-

îcineux qui se colorait en noirâtre. En mettant

l'urine à l'abri de la lumière, ce dépôt ne se

décolorait pas. M. Lauderel la mit en diges-

tion avec de l'aramoniaquet! lilira; il ne lui fut

pas alors difficile de démontrer dans la liqueur

àmmoniacale la présence du chlorure d'ar-

gent.

A la fin de cette leçon, écoutée, comme tou-

tes les antres, avec une attention soutenue,

M. Orfila annonce qu'il s'occupera dans la

prochaine leçon des sels d'or et des sels mer-

curiels.

CHimiE ORGANIQUE.

Alcalis végétaux, msToiBii dl leur de-
couvEEïE. — Alcalis découvert par M.
CaVEKTOU ET PAR FEU PeLLETIEB, MEMBRE
DE l'aCADEMIE DES SCIENCES, SOUS-DIREC-

TEUR DE l'eCOLE de PIIARIVIACIE, ETC.

Ce ne fut pas sans un grand ëtonneinent que
les chimistes reconnurent dans cerl.iines plan-

tes la présence de véritables alcalis. Jusque là

on avait bien prévu l'existence des acides, et

leur nombre augmentait de jour en jour sans

qu'il en résultât rien qu'on n'attcndir, mais

il n'entrait pas dans la pensée qu'il pût exister

des bases végétales, lorsque Sei tucrner, phar-

macien à Eimbacli, dans le royaume de Ha-
novre, annonça, en 18î 7, qu il avait séparé
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der<ipiiiiu une bani alcaline de nature orga-
nique, (jui s\§lr. uve en combinaison avrc un
acide particulier, el par con.'-éi|ueut à l'éi it de
se'. Cv qui n'ajoutait pas jicu à l'intéict de
celte importante découverte, c'est ipie ce: te

matière ahaline ol'fiail le jirincii e .iclifet so-

porifique de i ojiii'in d.ins sou éial de pureté.

C'e>t en raison de celle "pn.priété, qu'il lui

dcnna le nom de Morphine (Wurphée, dieu du
,':(M:!;r,. ;!). 11 n'en est pas des alcalis végétaux
comme des b.ises iuoi ganiques (oxyde de po-
tassium, oxyde de plomb, par exemple), (pii

s'unissenl direclement aux acides pour former
des sels. Il faut pour les premiers une ci rtaiue

quantité d'eau pour s'y combiner. Les bases
vcgcialei forment avec les acides des sels par-
faitement suturés, eserrenî sur les couleurs
végétales une action alcaline. Sous le rapport
de leur composition, on pourrait les définir

comme étant des résines azotées, puisqu'elles

contiennent une certaine quantité d'azote dont
la propoi lion est variable entre 5 et 9 p. 1(!0.

4000 parties de la base végét;.le demandent
piuir former un sulfate SOO parties d'acide

sulfurique.

Quinine. Cinebonine. Strychnine. Brucine.
Carb. 50(10 5000 5500 24('0

Hydr. 300 500 275 225
Azote 354 354 354 354
Oxyg. 400 200 400 600

Quinine. La quinine a été découverte par
' Pelh tier dont on déplore la mort récente, et

par M. Caventou, dans les quinquinas jai. ne
et gris 011 elie exisic combinée avec l'acide

kinique.

Cinchonine. M. Gomès de Lisbonne est

le premier qui ait indi^qné la |irésence d'une
matière cristallisable dans le qui' quina gris,

il la désigna sous le nom de cinchonia, et

assura qu'elle n'était ni acide, ni alcaline. La
cinchonine découverte par le chimiste portu-

gais, n'était pas entièrement pure, et conte-

nait une matière grasse, qui néanmoins ne

masquait pas entièrement ses propriétés alca-

lines, comme lefil voir MM. Mouton Labillar-

dière, Pelletier et Caventou établirent les

premiers, dans leur beau travail sur le quin-

quina, que ce principe, dégagé de tout autre

corps, était une base salifiable organique,

qu'ils décrivirent avec le plus grand soin.

Strychnine, découverte en 1818 par Pel-

letier et M. Caventou qui lui avaient d'abord

donné le nom de vauqueline, se trouve dans

la noix voraiqae [strychnos nux vomicà),

dans la fève de saint Ignace [strychnos igna-

tia) el dans le bois de couleuvre (strychnos

colubrina).

Brucine. découverte en l819, par Pelle-

tier, dans l'écorce de fausse aiigusture {au-

gustura pseitdoferruginea de quelques au-

teurs, brucea antidysenterica suivant d'au-

tres).

Feratrine, découverte en 1819, par Pelle-

tier et M. Caventou, dans les graines du ve-
ralrum sahadilla, dans les racines de Vhel-
lébore blanc et des colchiques.

Emétine, découverte par Pelletier, dans le

cephœ/is ipecacuanha (ipecacnanha annelé),

dans le psychotria emetica (ipec. strié),* el,

dans le viola emetica. Elle tire son nom de
è(A£0) vomo, qui indique sa propriété la plus

remarquable, celle de faire vomir à petite

dose.

Pipérine, découverte par Pelletier, dans le

poivie noir.

Cafénie, principe cristallisable du cafe',

découvert en 1821, par M. Robiqiiet, en

cherchant la quinine dans le café, parce que
cette plante est de la même famille que le

quinquina et qu'on lui a reconnu des proprié-

tés fébrifuges. Pelletier et Caventou obte-

naient la cafénie à la même époque.
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CHIMIE APPLIQUÉE.

Sur l'emploi des oaux coirosivea pour l'a-
limentation des chaudières y< vapeur^
(Aniilj'sedu méiuoire de M. LF.ciiAiEi.imi'.)(

Les eau\ eiiij.ldvée.s à raliuieiilaiiondes ma-
chines à v,i|)cursoui leplussoin eul inconstan-
tes, c'e-t-a dire qu'elle- iieiuienl en dissolmion
des ^(l^ calcules qui liiiis>eiil jiar se dépo.ser
surjes paidisdes buuillèieseï

|
ui y f iiuei-

cruûie qncli|iK fois assez, ejiais-e
, il ru lésulle

que la parue de la chaud, ère ainsi recouverte
est nn>ins coiuUuiiice du c.durii|ui- et qu'il
faut déjicnser plus de coinluisiible jjour ame-
ner l'eau qu'elle contient à rebiiUiuon • d'au-
ties eaux sont corros ves : alors la chaudière
attaquée avec |)lus ou moins de iv.'jiidilé de
là des dépenses considér.d.les pour la répara-
tion ou le leiiouveHcmeul des app;i)eils, des
accidents quelquefois tiès graves, des inter-
ruptions toujuurs nuisiLlcj dans la marche de
la machine

M. Lcchatelier, ingénieur d:s mines, s'est
proposé d examiner le mode d'action des eaux
corrosivcs empLyées à l'aliment uion des
machines à vapeur sur les mines et les car-
rières," et de rechercher les moyens économi-
ques d'un emjiloi facile pour coiuballre leur
influence. Il a analy.sé comparativement : l'eau
d'alimentation, l'eau qui sort des chaudières
lorsqu'on les vide pour les iieUoyei, les dé-
pôts boueux qui s'y forment souvent en quan-
tité considér;.b:e, el enfin les dépôts solides ou
encn.ûtemenls qui ac'hèient fortement aux
parois et furnient un vérital.le larire. M. Le-
cliatelier a divisé son travail en trofs (larlies •

dans la première, il rapporte les faits résul-
tant de l'analyse chiniii|ue et des observa-
tions faites ddiis les ateliers ; dnns la seconde
il en fait le rapprochement et fa t ressortir les

conséquencesqu'on doit en déduire, enfin dans
la' troisième il indique les moyens préservatifs

dont l'emploi lui a paru le j)bis avantageux,
EXAMKN DES E«UX d'alimentation. Ud

litre d'eau provenant des chaudières delà jFi-

lalure du Cordon bleu, à Angers (1) con-
tenait : sulfate d'alumine, 0 gramme 2ol
(ao. sulfurique, 0, gr. l76j

;
sulfate de per-

oxyde de Jer, traces
; sulfate de chaux.,

0,752 ;
sulfate de magnésie. 0.109 ; sul-

fates de nickel et de cobalt, 0,0l3 ; sul-

fites alcalins, 0, l4 j j
chlorures de sodiumy

0,009 ; silice gélatineuse, 0,023. Total 1

gramme, 36 1.

Chaudière de la carrière d ardoises des

Grands Carreaux, h Treluzé, près d'An-
gers. Un litre de l'eau qui servait à l'alimen-

ter contenait : sulfate d'alumine, 0,gr. 232;
sulfate de peroxyde de fer, 0,r05 (l'acide

sulfurique de ces deux sulfates =0,gr. 165);
sulfate de peroxyde de fer, trace notable

;

sulfates de cobalt et de nickel sulfate de

chaux, sulfate de magnésie, sulfates alca-

lins, chlorure de sodium, non dosés; Silice

gélatineuse, 0,gr. 030.

Chaudière de la car-rière d'ardoises de la

Pouèze, à la Potté'ze(Maine-e;-Loire). L'eau

d'alimentation est prise dans une vieille car-

rière abandonnée; elle est chauffée avant son

introduction dans la chaudière. Elle contient:

sulfate de peroxyde de fer, sulfate d'alu»

mine, sulfate de cobalt et de nickel
, sulfate

de chaux, sulfate de magnésie, sulfates

de potasse et de soude. Elle ne contient pas

de sul.'àie de protoxyde defer.

Chaudière de la mine d'Aulthraute de

la Buzouges de Chemère (
Mayenne ). Oo

s'est servi, lorsque la machine a cié établie,

des eaux qui sortaient immédiatement de la

mine; elles étaient extrêmement corrosivcs^

(1) On sait que le terrain d'Angers est presque

entièrement compose d'ardoise.
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Vlaiiitoiiant on nié'aiif;e, à peu près par

noilié, reilo eau avec l'eau d'un puits creusé,

(i côté do lu mil e.d iiis uu lei rain salilonueux.

La pio|ioriicD de uiclaupe vanc suivant l'u-

)ODdance des eaux dans le puits La clian-

i
lière de fer est iiij)ins rapideuient alt;i(piée au-

laravant. La ch,iuilièrc de cuivre ne l'a pas

j té ju qu'ici d'une nianièi e liicn soiisiLle. Les

i-aux de la ruine sont tellement corrosives ,

u'on a reculé jusqu'ici devant l'eruplui des

lacliines à vapeur sur les autres puits, et |)ar

Il macliine en acliviié, l'avantage éccnuuii-

|iiquc (S! ciKorc duuteux, l'ciu d'aliinenia-
* on est clianflc'e par la vapeur ]i( idiie. Un
tre de celle eau conllent . sulfate d'aln-
'.ifid, f,v. 0,' 95 ; siilfaLe de peroxj de de

0,040 (
ces deux sels l eiifeiinenl un acide

ilfarique,f;r 0 5J 1) ; siil/aie deproloxj de,

,090; sulfale de nickel
, etc., tiace; snl-

ïie de chaux, 0,^10 ,.nilfate de magnésie
,204; siilfati^s alcalins, 0,798; chlorure

,

e sodium, 0, 103 ;
silice gélatineuse, 0, 1 19.

'otal 4, gr. l0ô9, dans l'eau inél.ingée iniro-

uiledaiis la tlwudière, on reirouve tous ces

éments; on trouve dans un litre, 0 gr.; 378
aUmiiiie.

Examen DES EAUX COKCEiNTRÉFS DANS LES
aAUDiÈnES. Chaudière du Cordon bleu, 1

tre contient !es inèmes se's que plus haut

Voy, chanrlicre du Cordon bleu), n^ais en
laiitites plus grandes. 11 fournit le total de
9gr. 070- Chaudières des Grands-Car-
uiux, 1 lilre donne 23 gr. 745. Chaudière
e la Bazou. e : l"e.iu recueillie dans les deux
laudicK s qui avaient marche' enstnible, pen-
snt 25 jours, présente la même comp-csilion;

le ne lerifenne ni alumine, ni pcro.xyde de
r. Elle contient: sulfale de protoxj de de
;r, suljaie de nickel

( trace), sulfale de
ïaux, sulfate de magnésie, snljates alca-
ns, chlorure de sodium et silice gel, li-

euse. La quantilé de sulfale de protoxydede
r est la même dans les deux cliaudièrcsj/eau
3 la chaudière de cuivi e ne renfenne jias une
ace de cuivieen diss{)lrj[ion.

Examen ots dépôts pulvérulents. Chau-
' ère du Cordon bleu. L'échantillon analysé
v-ait élé recueilli, en 1840, apiès uu mois
; travad

; il contient sulfale de chaux
,

,
gr. 694

; sulfate d- rnaç^nésie (trace); sul-
ite de cobalt et de nickel ((race); peroxyde
ifer, 0,194, alumine, 0,044; silice gela-
neuse, 0,004; eau cl matière -volatile,

,036; résidu inattaquable, 0,006; total

,998 —Chaudière des Crands- Carreaux.
'échantdl.n analysé a étérecueilJi ave( l'eau
mccnlrée dont la composition a élé dt nnée
lus haut; il en a été sépare pu- filtra lion et
H'age,\\ contient : sulfale de chaux, 0,094

;
eroxj de de fer, 0,09 ")

; alumine, 0,035 ;

lice gela,i,.euse, (),140; résidu inatlaqua-
le, 0,030. total Chaudière de la Ba.-
mge. Les dépô's contiennent : du sulfate
1 chaux, du peroxyde de fer, de Valu^
ine, de la siilce gélatineuse, de Veau, et

! trace des sels en dissolution dans l'I-au.
Examen des encboutements. Chaudière

'i Cordon blcii. L'encrorucraent de cette
laudière conUeut: sulfate de chaux, 0,8(i6;
;roxrde de fer, 0,090; alumine, 0,004-
m, 0,014, total 0,9b8. Chaudière des
mri^/i-r«;7ea//.r.Onmelordinairementdans
:s chaudières des pommes de terre, des pois
es ou des crottins de cheval. On les vide l'ré-

lemraent et il ne se forme pas une quantilé
nable de tartre Chaudières delà Baznuge.
e larire a le même aspect dans les deux
laudieies, il est blanc, amorphe

; son épais-
:ur varie de l à 2 millimètres : il n'a pas
e analyse Se^ caractères sont semblables à ^

:ux ^rle tous les dépôts qui se forment dans
5 mêmes circonstances.
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Pour ccmplélcr ce travail, nous aurons à

examiner dans le prochain numéro les lé.ic-

tior.s corrosivesquiontlieu dansies ch udièies,

par 1,1 pre'sence des subsiances, que l'eau lient

en dissolution et les moyens pie^ei vatifs qu'il

faut employer.

SCIENCES NATURELLES.
GEOLOGIE.

CONSIDÉr.ATiONS GENERALES SUB LE GEAÎVD

SYSTÈ.ME DES PAMPAS.

M. Alcide d'Orbigny, fait d'aburd connaî-

tre a cirvonscripiion du bassin, ses liiiiite-, et

sa supeificie. Ce dépô; tertiaire s"éieiid c'e la

province de Chaquitos ( I7°lai. S ), au dé-

ti ou de Magellan, étant borné à l'O. par les

conlie-foris des Audcs, à l'E. par les collines

piimitives du Biésil, ainsi eiicon-cnl le bas-

sin tertiaire des pampas païaît s'élendre en

longueur sur 35° ou 875 lieues, et en largeur

12°au p)lus, sui face trois fois plusgrande que
la Frai Ce, ou ég ,1e en étendue à la France,
l'Espagre, le Poitugalei l'Ani;lelei le réunis.

M. d'Uibigny divise le terrain en 3 .séries de
couches ; la plus inférieure, qu'il nomme ter-

tiaire Giieranien, comprend des giès et une
argile exemple de fonche; la seconde, ter-

tiaire Patagonien j renferme des com hesnîa-

riiies qui conlieiiiiênt dés coquilles fossiles

d'es'jèces perdues et quelques débris d'osse-

seuienis et de. végétaux 5 la 3'' est VArgile
Fainpeenue, qui forme à elle seule les P.un-

pas proprement dites, elle n'e.st point stratilléc

et ne recèle que des restes de mammifères,
j\î. Alciile pense que les couches tertiaires ma-
nnes, n'ont souflei t de dérangement que pos-

.térieurcment à leur nouvelle formation. Arri-
vant aux argiles painpéennes, il trouve que ces

faits Concourent à prouver qu'il v a cuïuci-

deiice parlaiie entre : 1° l'époque à laquelle

les Cordillères ont pris leur relief; 2° la des-

truction coiiijilèle sur le sol américain des

grande-, races d'.inimaiix qui oui peuplé le

couiinenl, avant la création actuelle; et 3° le

grand déjiôt argileux à ossements de Pampas.
Le résumé de l'auteur, sur le bassin tertiaire

des Pampas, se réduit aux faits suivants :

l°,avaiit les premiers dépôts tertiaire, il n^y

a pas de bassin légulier dans les Pamjias,

les premières couidics ont doncdii venirnive-

1er rensemble ; une seconde époque purement
in.iriiie, s'est dé()osée en.suite lenlement , alors

la mer leriiaire elait bornée par des continents

dont les cours d'eau apportaient des débris

teneslres dans les eaux salées, qui nourris-

saient des espècis mannes éteintes aujour-

d'iiui; 3° une 3" époque
,

qui serait due au

squlè\eiiieut des Cordillières, aurait amené la

destruction de la faune terrestre et le grand

dépôt des argiles de P.impas ;
4° a[uès l'ex-

tuiction des grandes races d'animaux, le sol

n'aurait changé que partiellement de forme,

et aurait éié recoi vert, seulement pareudroits,

de dépôts appartenant à l'époque actuelle.

BOTABDIQUE.
analyse' du MEMOIRE DE M. DE MIRBEL

,

INTITULE : NOUVELLES NOTES SUR LE

CAMBIUM.
(Suite et fin.)

g 2. Modifications diverses que subit le tissu

utriculuire élcii.enlaire pour constituer

les nombreuses 'variétés de tissus qu'on

fjbser^ e dans les 'végétaux.

Pendant longlemps les anatomistes furent

en désaccord sur la que^tion de savoir si les

parois des vaisseaux sont pertnisées. Les uns

soutenaient l'affirmalive, d'autres la négative;

tous a
PI

ci taient de*^ observations très-curieuses

à l'appui de leur opinion Dans le mémoire

que nous analysons, M. de [Mlrbcî a examiné
de nouveau cei;e question, et d'après lui. cetic
contradiction n'e.st qu'appai enic. Elle' tient
uniquement à re que les |)i < mieis ont éfudié
les vais.se.uix dans leur o'ai cumplpt de déve-
loppement!; les autres, au eonirairc, dans leur
jeunesse.

Or, toutes les fols qu'un tissu s'organise,
les parois des diifeici tcs |)aiiies qui le consji-
tiient sont toujours minces, li ansparentes et,

incolores. Ce n'est que- plus laid qu'on aper-
çoit sur certains points de hnr surface des
lacin s de formes Iièvvariab'es et disposées plus,
ou moins régulièrement Ces taches .sont due.?

à une modilic lioi) parlKiilicre nans l'arran-
gcinent des molécules coii>ti!iianies, modific.î-
tion qui enlraine la disparition de la transpa-
rence de 1,1 membrane pai ioiit où elle a lieu.

^

Celle niodiiication dan-. 1 ai rangement mo-
léculaire de certaines panier de la membrane,
va même si loin, que la mat ère finit par être
résorbée, eiait lieu d'une tacbe, on a un trou;
de là les vaisseaux pertuises.

JNous avons vu que Ipcmbinm n'accomjilit
pas toujours toutes les ]'enodes nécessaires
pour foi mer du tissu iitnculaire, et qu'il s'ar-
rête souvent en roule, de manière à constituer
ce que M. de Mirbel a désigné .sous le nom de
tiisufixé. De même, les vais eaiix n'arriveat
pas toujours à ce degré de développement où
les parois .--e

[
erl'orent; dans un grand nombre

de circonstances, au conîraire, ils .s'anêlent à
Il première transformation ou à l,i seconde.
De là, des vaisseaux à jiarois parfaitement

'

lisses, et d'autres à parois ponctuées
, mais

non perforées.

En même temps que les parois des vaisseaux
ou des iitricules se couvrent de taches ou dè
perforations, i! arrive fréquemment que lemr
épai,sseuraugiuenle. Et cet épaississement pe«t
s'opérer de plusieurs manières.

Si nou? examinons, par exemple, les déve-
loppeinenls d'un de ces vai.sscaux que l'on dé-
signe sous le Xium de giyinds sca/arijormes.
nous le verrons dans r..i igine tout rempli de
cambiiim celiuleux et ayant d^ peiil. s dimen-
sions En avanç nlen âge, il a pris

j
lus d'am-

pleur
; les cellules de son caïubiiim ont grandi

et se sont multipliées, et vers le cenlre l'une
d'elles a passé à l'éîal d'ulriciile. Ce t nou-
velle utncule s'e.^t accrue

; el!e a rejjou.ssé de
to; l côlé le cambiiiiu qui l'environnait. Ce
dernier finit même par disparaître, et elle s'ap-
plique sur L face intei ne du grand sc.dariformc
dont elle devient la douliluie. A l'aide du

1
temps, et par !e inêiiie procédé, ce! te dordjîurf
sera elh'-mème doiib'ée, iriplée, eic, de 'orSc
que répaississcment de ( es vaisseaux résulté:
d'un véritable cmLoîtemenl de vaisseaux les

uns dans les autres.

Si, au lieu d'éiudier les développements
d'un grand sealanfoi me, nous eussions obser-
vé ceux d une de ces utricu'cs que M. de Mir-
bel a]i\)eUp complexes, parce qu'elles onî des
parois extrêmement épaisses, nous eu.ssions vu
des phénomènes tout dii'férenls.

Là, la portion du cambium en coniact im-
médiat avec la suifacc inlerne de la paroi de
l'utricul:

,
se moi'.le en qoelquc sorte .sur elle,

et ce pliénomcne lépéîé plusieurs fois (isiit par
éi)aissircoîisi,!éralilement l'utricule. Ccst donc
ici, non un plicnomène d'enibuùemcnt, mais
un phénomène de dépôt.

Généralement, ce dépôt de cambium à sa
surface iiiiernc de riitricule a lieu dans tout le
pourtour. Quelquefois cepei dant, comme M.
de Mirbel l'a okservé dans la vanille, il n'a
lieu que d'un côlé, et l'utricule est dit' al. rs

demi-complexe.

§ 3. Structure de la racine du dattier.
Lorsqu'on examine la coupe transversal

d'une racine de dattier, on distingue au pié
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mier abord trois régions principales que M. d
Mirbcl a designers sous les noiiis de

Région |)ériplu''ri(|iie.

lle'gion inlorinédiaire.

Région centra'e.

La région périphérique ne présente rien de

bien renjarquablo ; elle est con)posée de plu-

sieurs couclios de tissu cellulaire allongé qui

ont subi nne alléi'aiion sensiMe sous l'inlluen-

ce des .igents extérieurs. Ij'cxircnie transpa-

rence de ces coudies pouri'.iit faire cioire

qu'elles sont très- jeunes ; uriis leur excentri-

cité ne perim-t pas de- douier qu'elles ne soient

f)lus àgc'es que le tissu qu'elles rccouvicnt. 11

aut donc attriluicr leur transp.acnee à un état

morbide. Eu effet, elles se séparent les unes

des autres, et bientôt se décomposent dans la

terre qui les environne. Elles sont remplacées

immédiatement par le tissu plus jeune cju'clles

abritaient, cl qui plus tard subira le même sort

qu'elles. Ain^i, l'écoree de la lacine se détruit

et se renouvelle dans le sol, de même que l'é-

coree de certaines tiges dans l'almusplièi c.

Immédiatement apt es la re'gion péri|>héri-

qiie commence la région intermédiaire. Sa li-

mite est marquée par une envelo|ipc ligneuse^

laquelle se compose d'utricules conq)Iexes

juxta posées et plus ou moins régulières. La

majeure partie de la région intermédiaire se

compose d'utricules simples, closes, qui va-

rient dans leurs dimensions et leurs formes.

Leurs contours sont plus ou moins arrondis

Elles adhèrent les unes aux autres par leurs

points decontact, et laissent entre elles de petits

espaces vides qu'on a nommes méats intenitri-

cuiaires. On remarque dans cette région un

assez grand nombre de fdels ligneux formés

d'utricules complexes réguliers, toutes sem-

blables à celles qui constituent la majeure par-

lie de l'enveloppe ligneuse, laquelle sépare la

région intermédiaire de la région périphéri-

que. Ces filets ligneux parcourent la racine

dans sa longueur.

Une ceinture d'utricules complexes d'une

nature particulière, sépare la légion intermé-

diaire delà région centrale, et Constitue ce que

M. de Mirbel appdle fourreau cannelé. Cha-
que grande utricule de celle ceinture se des-

sine sur la coupe transversale, non sans beau-

coup d'incorrections, comme un demi-cercle

dont l'ouverture serait fermée par une ligne

qui représenterait le diamètre. Au centre de

cet bémicycle est une petite utricule de laquelle

parlent, en forme de rayons, des cloisons qui

vont s'attacher à la portion demi-circui,iire

de la paroi de la grande utricule.

La majeure partie de la partie centrale limi-

tée ainsi par le fourreau cannelé', est occupée

par ime masse ligneuse, assemblage d'utricu-

les complexes régulières, ne différant en rien

des utricules qui constituent les filets ligneux

de la région intermédiaire; au mJieu de celte

masse se montrent de distance en distance des

•yaisscaux scalariformes
,

petits, moyens et

grands, tantôt se touchant, tantôt sépares, mais

toujours disposés plus ou moins exactement

dans la direction des rayoï s,

M. de Mirbel indicjue en outre une foule de

modifications particulières dans la disposition

et la forme des tissus qui constituent ces trois

re'gions principales de la racine ; il appuie

beaucoup sur leur mode d'accord et sur les

transformations qu'elles subissent ; mais l'es-

pace nous manque, et nous ne
]
oiivons que

renvoyer au beau mémoire de RI. de Mirbel.

J. Paveol.

e:o<omok.oc:ie.
chenilles.

M!K «.ES MOEURS DES CIIKMLLES L'AR^E^TEl•SI!, LA V\-
MESSE r.nxMlE TOnTL'E ET LA l'KOCESSIONiNAlr.E, par
m. CllASSKIUAU.

La première de ces chenilles a clé trouvée

I
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par M. Chassériau sur l'orme et le chêne, au

nouibie de huit espèces. Les arpeiitenses sont

d'iuie grande voracité' : elles se tiennent sur

toutes sortes d'arbres cl disparaissent vers les

premiers jours de juin. C'est à celle époque

qu'elles descendent à l'aide de (ils pour s'en-

lermer dans la terre et s'y transformer en

chrysalides. Uneexpéricncc directe ena fourni

la pieuve à M Chassériau. 11 a suivi l,t mé-
I.imoi pliose de qnchpies-uncs de ces chenilles

placées dans un bocal à moitié rempli d'une

terre légèie. La description qu'il duniic du
|)a|)illon ne diffèie pas sensililement de celle

donnée par Réiuniur. La femelle pond ses

œufs eu forme de boutons. l'.lle les dépose in-

différemment partout où elle se trouve; la

difficulté de les rencontrer est le plus grand

obstacle à leur destruction.

La vanesse grande tortue n'est pas inoins

vorace que Varpentcuse ; elle acquiert son

parfait accroissement vers la lin du mois de

mai, et offre alors le volume de la livrée.

Celte chenille compte quatre espèces du gcnrè

vanesse. dont une, la petite lorUie, vil sur

Port e; les autres se tiennent sur les ormes.

Parvenue à son entier développement vers la

fin de mai, la vanesse grande tortue se sus-

pend à l'aide de fils par les pâtes posté-

rieures, et demeure dans cette position l'espace

de cinq à six jours, c'est-à-diie jusqu'à ce

qu'à force de mouvements elle se soit débar-

rassée de sa fourrure. Alors elle ap]iaraît sous

forme de chrysalide bifide qui, après trois se-

maines, devient insecte parfait. Son papillon,

est du nomlire de ceux qui résistent à la ri-

gueur du Iroid dont il se garantit dans les

trous des murs ou les crevasses des arbres;

aussi se monire-t-il dès les premiers beaux
jours du mois de mars.

Les processionnaires vivent principale-

ment sur les chênes. M. Chassériau en a trou-

vé un nid attaché au trou d'un de ces arbres.

Ce nid, de la grosseur du poing, offrant l'as-

pect d'un amas de mousse desséchée, renfer-

mait au moins une centaine de chenilles en-
tassées les unes sur les autres. Elles étaient

presque toutes icndues à leur accroissement

complet. Les ayant piacées dans une cage vi-

trée pour bien les observer, il a pu les voir

marcher dans cet ordre particulier qui leur a

fait donner par Réaumur le nom qu'elles

portent. Mlles se réunissent par groupe le 25
juin, pour faire séparément, cependant, leurs

cocons qu'elles beat ensemble à l'aide de fils

soyeux.

I.E BOMBICE PAQUET DE FEUILLES MOnTES , LA VANESSE
MORIO, l'iIILAUIS LA COQUKTTE, LE COSSUS nONGE-
BOIS, LE BOMDICE GRAND FAON.

La couleur de la chenille connue sous le

nom de bombice, se confond avec celle des

jeunes arbres fruitiers auxquels elle cause de
grands dommages. Elle cesse de croître vers

la fin de mai; son cocon que l'on tiouve aux
abords des haies est grisâtre et doux au tou-

cher. C'est vers les derniers jours de juin

qu'en sort l'insecte parfait dont la teinte se

rapproche de celle des feuilles mortes, d'où
son nom. L'auteur delà notice pense que cet

insecte n'a point encore clé suffisamment étu-

dié. 11 doute, malgré l'assertion des entomo-
logistes, que sa larve passe l'hiver sur la tige

des arbres, et est porte à croire qu'elle s'abrite

pendant la mauvaise saison, ne sortant qu'au

printemps pour aller dévorer les feuilles de
pommier dont elle est très-friande.

La vanesse inorio vit en société sur l'osier

de saule, l'aubier, le peuplier et l'ormeau

dont elle occupe la cime des jeunes branches.

Klle a été découverte veis la lin du mois de

j un par notre correspondant qui a remarqué
qu'elle devenait chrysalide dans la premiers
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jours de juillet, et papillon du 20 au 2!>. Il

se propose de l'étudier plus tard sous les rap-
ports de sa j)onte sur les ormes.

L'hilaris la coquette, [leii connue des jar-

diniers et dont les agriculteurs n'apprécient

pas toute la m ilignilc (ils la prennent souvent

pour la larve du hanneton vulgairement nom-
mée turc) se lient dans le centre des tiges dont
elle ronge le liois imprégné de sève. Son co-

con est formé avec le sou qu'elle en détache.

C^esl dans le mois de juillet (|ue le papillon

sort de la chi ysalide. 11 dépose un ou plusieurs

œufs dans l'éi orce des arbres, d'oii les jeunes

chenilles pénètrent dans l'intcricur et s'y nour-

rissent de telle sorte pendant l'hiver, qu'au

printemps suivant elles ont acquis pies(pie leur

entier développement. M. Chassériau croit

avoir remarqué qu'elles étaient constamment
isolées dans les tiges d'arbres : celle qu'il a

dessinée a été trouvée jiar lui d;ins une bran-
che de poirier. En appliquant ce qu'il appelle

son système de dccorlication partielle à de
jeunes ormeaux, il est parvenu à détruire une

grande quantité de ces larves, et à en délivrer

ainsi les arbres dont il pense que l'existence

était compromise sans les soins qu'il leur a

donnés.

Le cossus ronge-bois est un des insectes

les plus nuisibles aux arbres forestiers ; du
moins jusqu'à ce jour il n'a point été rencon-

tré sur les arbres fruitiers par noire collègue.

L'auteur des notices n'a point été retenu

par la lépugnance que cause l'éduca'ion de

ces chenilles qui sécrètent des sucs huileux,

infects. Il en a, au contraire, suivi le déve«

loppeinen! d'une manière toute particulière, et

s'est assure que celle matière leur servait à

imprégner et ramollir le bois dont elles fai-

saient leur nouiriture. Les dégâts cpi'eltes cau-

sent sont tels que M. Chassériau a vu se rom-

pre, par un coup de vent, un ormeau assez

îbrt, intérieurement rongé par l8 de ces lar-

ves. A en juger par le développement qu'elles

acquièrent dans l'intérieur des arbi es, il pense

qu'elles y restent deux ans avant de se méta-

morphoser. Il A pu suivre les métamorphoses

d'une de ces cossus d'une grosseur assez no»

table quand il se la procura. Il la nourrit d^a-

bord avec de la sciure de bois, et s'apcrcevant

qu'elle languissait, il eut l'idée de substituée

à cette alimentation trop sèche, sans doute, pai

la privation de sucs sèveux, de la poire et de

la pomme. Ce nouveau régime lui a parfaite-

ment réussi.

M. Chassériau considère que la chasse faite

par les amateurs de collection au grand-paon^

en raison de sa beauté, est une des principales-

causes de la rareté de sa chenille si dange-

reuse pour les arbres fruitiers, et notamment les

poiriers.

C'est au mois de mai que se montre ce grand

papillon qui ne tarde pas à s'accoupler et à

faire sa ponte. Les œufs édosent bientôt ; les

chenilles croissent rapidement. Leur allure

est lente. Elles font leurs cocons vers la fin

du mois d'août, les pLicenl sur les branches

et même sur les fruits des poiriers, quelquefois

dans les trous des murs. ITune douzaine de

chrysalides recueillies par iM. Chassériau, pas

une n'est venue à bien, aussi n'a-l-il pu s'as-

surer si, comme on le dit, ce bomhice de-

meure deux ans dans cet état léthai-gique.

'SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS MECANIQUES.

Peiu-ectionnemf.ms n\>s la CONSTRVCTIOX

DES lîATEALX A VAPBLR; PAR M. Dk\aL-'

COE'KT.

En 18-23, 1^1. de FaJcourt adressa à la So-

ciété d'encouragement un mémoire sur des

perfcctionuements à introduire dans les con-
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i ilructions navales. Parmi les moyens proposes

par l'auteur, il en est ùn qui consiste a diviser

la cale pat des cloi.>-ons bien calfatées, en huit

cases ou compartiments qui n'ont entre elles

M aucune communication, et dont chacune est

Di
' munie d'un (ube fermé |)ar un robiuel qui

D). îonnc dans le puits des pompes. Dans le c.is

)ù il se déclarerait une voie d'e;m, le liquide

j'entrera que dans une case ou deux au plus,

-t. 't pourra être fricilcnitnt épuisé. Si le nnvire

jfi -cLoue, il pourra être remis à flot et continuer

le naviguer, |):uxe que les cases vides le sou-

iendront siu' l'eau,

jut ij Cette idée, pr iiique'c en Chine, et que, des

'Kin|i603, M. de Falcourl avait aj^pLquée à un
Wfeau à vapeur qu'il lit construire aux Etals-

ilnis d Amérique, a été exécuiée en Angle-

"^n ienc. II résulte, en etïet, du compte rendu

vail 1

les travaux de l'association britannique pour
'avanceuienl des sciences, publié dans le nu-

oéro d'avril 1838 du journal américain de
id ;»illiraan, que M. Williams proposa un nou-

eau perfectionnement propre à rcme'dier aux
langers de l'abordage des bateaux à vapeur;

e peifectionnement, qui fut apjiliquc' avec

lewi accès aux bateaux naviguant entre Dublin

t l'Angleterre, consistait à diviser la cale en

iseclB iinq compartiment?, au moyen de quatre cloi-

s; di ons ou séparations faites en lôle. Pour bien

xer ces cloisons à la membrure du bateau,

1^111 n l'a rendue imperméable à l'eau à l'aide

•un calf.it en feutre. La longueur de chaque
ompartiment est arbitraire ; M. Williams a

snfermé la machine à vapeur dans celui du
dérej liiieu ; les compartiments de la proue et de

'%i 1 poupe sont beaucoup plus petits. Divers cs-

(is faits avec ce système n'ont laissé aucun
oute sur ses avantages, qui sciaient égale-

SBB lent importants lorsque le feu prend à bord;

iiini Ir l'incendie, concentre' dans le compartiment

aai 1^1 a pris naissance, ne pourrait se propager;

slafB n'y aurait point de courant d'air pour l'ac-

ver, et on l'éleindrail facilement en infro-

uisant de l'eau dans ce compartiment, sans

icun inconve'nicnt ou danger pour les autres.

Il paraît que les bateaux à vapeur en fer

l'on construit aujourd'hui en Angleterre

Mit ainsi divisés en compartiofients par des
oisons en lôle.

Un autre objet sur lequel M. de Valcourt
rait appelé l'attention de la Société était la

«l i ibslilution au goudron d'un mastic économi-
ue, peu cassant et conservant bien le bois,

elle idée a été réalisée par un officier de
, marine anglaise, M. Curej, qui a donné

.|)iK)i
»r.s le Repertory ofpaient inventions de
lars 1830 la composition d'un masticd'huile

} poisson, de sel et de charbon pilé très-fin

je l'on introduit entre les membrures avec
ûs morceaux de bois charbonne'. L'amirauté
igiaise emploie, pour les vaisseaux de guerre,

1 mélange de craie, d'huile et de goudron
l'on injecte avec une pompe foulante; en
itre, on force la tête des membrures et on y
?rse de l'huile qui, par ce moyen, descend et

infiltre dans le cœur du bois. [Soc.d'enc.)

ARTS CHIMIQUES.
ARDOISES ARTIFICIELLES.

On fait usage en Russie d'une sorte d'ar-
lise artificielle très-piécieuse, dit-on

, par sa
gèreté, par son imperméabilité à l'eau

,
par

n incombustibilité , et par la facilité avec
quelle elle reçoit tentes les formes, toutes les

mensions qu'on veut lui donner.
En analysant celle ardoise on a trouvé
l'clle était composée:
De terre bolaire,

De craie ou de carbonate de chaux
,

D'une colle très-forte,

De pulpe de papier,

D'Luile de lin.

ret

)t;l

Les matières teneuses sont pulvérisées et

tamisées; la colle est di soute dans l'eau et

mise sous la presse ; soit des rognures des re-

lieurs ou des fabricants do papier; mais ces

rognures doivent avoir buuilb et avoir ensuite

été pressées, avant d'être cm(duyées.

L'huile de lin n'est p.is épurée.

On ii:êie la pulpe du papier avec la disso-

lution de gomme, en les pilant ensemble dans

un mortier. Ensuite on .ijoute les matières ter-

reuses réduites en poudre très-line. Enfin, on

bat bien le tout, en y versant l'huile, qui est

immédiatement absorbée.

On ob^crvera ici que peut-clic, il s'agit

d'huile de lin bouillie, ou au moins qu'on de-

vrait la faire bouillir; jiarce (|u'erc acquiert

par l'ébullition une force d'adhérence, une
ténacité, et une aptitude à sécher prompte-
ment.

Lorsque la mixtion a été suffisamment bat-

tue, on la met dans un moule, dont le fond

est reeouveil d'une feuille de p;ipier, et dans
laquelle elle reçoit la forme et l'épaisseur

qu'on veut lui donner.

On la dépose après cela, sur son autre face

une couche de sàb e très-fin recouvre les plan-

ches qui sont établies dans le séchoir.

Lorsque l'ardoise a pris une certaine con-
sistance, on la passe sous un rouleau, puis

on la met en presse, en lui donnant une cou-
che d'huile dessicative.

Voici quelques-unes des proportions des
diverses substances composantes de celle ar-

doise artificielle.

Pulpe de papier.

Colle.

Craie.

1.

2| Terre bolaire.

I
j

Huile de lin.

1
7

Celte mixtion forme une ardoise mince,
dure et d'une surface très-douce.

Papier en pulpe. 3 Terre bolaire blancL. 4
Colle. 4 Craie. 4

f
Cette ardoise, dit on, a la dureté du fer.

3.

P ulpe de papier. 1
j

Terre bolaire blanch. 3
Colle, 1 [Huile de lin, 1

~6
Celle composition produit une ardoise élas-

tique et fort belle.

On a plongé et laissé ces ardoises dans l'eau

pendant quatre mois, sans qu'elles aient aug-
menté en pesanteur.

Une chaleur violente
,
prolongée pendant

une minute, n'a pas changé leur fermeté et

leur a doiîné une consistance d'une extrême
dureté. Elle les a aussi rendues noires.

On ne sera pas tenté de renoncer aux ar-

doises ordinaires, et de leur substituer la com-
position russe, qui est beaucoup chère; mais
elle pourrait être d'une grande utilité pour les

terr.jsscs, pour les couvertures plates, pour les

eycaliers extérieurs, pour la couverture des

monuments, et des murs de clôture, pour le

carrelage, les enduits extérieurs et intérieurs;

pour les conduits d'eau, les cylindres des

pompes; pour les statues, les colonnes, les

corniches et les chapiteaux, etc.

PROCÉDÉ POUK PRÉVKNIR l'aLTÉRATION DU
BOIS, DU LIe'gE, UD CUIR, DES TISSUS, DES
cables et cordaoes, et augmenter leur
durée; far Ch. J. Bethel, de Londres.

Les divers perfectionnements indiqués par
l'auteur consistent à tremper et à laisser sé-

journer plus ou moins longtemps les sub-
stances à traiter dans diverses solutions, de
manière à ce qu'elles en soient complètement
sature'es.

L'appareil employé pour cet usage ert un
vase clos ou une chaudière cylindrique en;

tôle, semblable à celle d( s machinés à vapeur
et pouvant résister à une fui te pression inté-

rieure ; il est muni d'un couvercle assujetti

par des vis <à écrou, et d'une soupape de sû-
reté ordinaire. Un tuyau le léunit avec une
pompe à air pour former le vide, et un autre

tuyau avec une pompe d'injcetion. Les objets

à préparer ayant été placés dans celle chau-
dière, on assujellit sulidemciil le couvercle et

on y fait affluer la solution à l'aide d'un tuyau
muni d'un robinet qu'on ouvre pour cet effet;

on le ferme aussitôt que le vase eslp'cin, et on
fait fonctionner la pompe à aii ; à iiiesuic que

le vide se forme, les ninlières s'inipiégricnt de

la solutic.n; mais, comuie ec moyen ne suffit

pas pour certaines substances, on arrête la

pompe à air dès que le vide est opéré, et on
fait agir la jionipe d'uijcction jusqu'à ce qu'on

ait oblenu la pression voulue; cette pression

est réglée en chargeant la soupape de sûreté

des poids convenables ; elle diminue à mesure
que les substances s'imprî'gnrnt de la solution.

En injectant le bois p ir ce procédé, il coh-

viendra de tenir les billes dans une position

verticale ou inclinée, ayant l'une de leurs ex-

trémités plongée dans le liquide, tandis que
l'autre s'élève au-dessus. Lorsque les matières

sont trcs-porcuses, il est inutile d'employer

successivemcnt la pon;pedii vide et la pompe
d'injection. Une autre mciliode d'imprégner

le bois consiste à former des oulics ou sacs eu

caoutchouc, ou en toile imperméable, pouvant

contenir cnviion 8 litres de liquide; on engage

la bille par l'un dé ses bouts dans ce sac, tlunt

les bords sont fortement serres autour du bois.

A l'autre estiémilé du sac sont adaptés des

tuyaux, munis de robinets, qui communiquent

soit avec un réci|)icnt supérieur contenant la

solution, soit avec une pompe d'injection. Les

robinets étant ouverts, le liquide du récipient

exercera une pression suffisante pour s'inti'o-

duire dans les porcs du bois, ou bien il sera

injecté par le jeu de la pompe. Des arbres ré-

cemment abattus peuvent être promptement

imprégnés; il suffit, |)our cela, de plonger lé

bout coupé dans des bassins ouvcits remplis

de la solution, qui circulera avec la sève au

travers de tonles les parties de l'arbre. Des

peaux, des cuirs et d'autres objets pourront

être préparés de la même manière, en les réu-

nissant par leurs bords pour en former des es-

pèces d'outrés munies de tuyaux aboutissant

à un récipient supérieur rempli de la solution.

Il en est de même des tuyaux de cuir ou de

chanvre, qui seront ainsi rendus moins per-

méables à l'eau.

Les solutions à employer sont de (b'\ erses

natures : comme la plupart, par les ingrédients

qui les composent, seraient d'un ])r!x Iro[i

élevé, eu égard à la matière , à laquelle elles

sont appliquées
;
que, d'un autre côté, l'expc-

ricncc n'a point encore jiroiioncé sur leur mé-

rite, nous n'en ferons point connaître la com-

position, qu'on trouvera dans la patenfe an-

glaise, publiée dans le Loiidun Joianal of
arts, numéio de mirs 1842.

Nous nous contenterons d'observer que le

procédé de M. Belhel a beaucoup d'analogie

avec ceux de MM. Bréant et Boucherie.

Nouveau i'Hocédé de fabrication dct

carbonate de soude; par M. Sh.vnks. —
On sait que le carbonate de soude du com-
merce contient plus ou moins de soude caus-

tique et du silicate de soude, en proportions

variables. Les peifectionncmenis imaginés

par l'auteur ont pour objet de convertir ces

substances en carbonate de soude pur. Deux
procédés peuvent être em|)loycs. Par le pre-

mier, on rédriit cn petits frcigmcnts les masses

de soude brute ; on place ces fragments dans



136

un ;V<tse clos ,
par coucliei do 7(5 à 100 niil-

limcîics ^l'e|>al^st"m•
,

qu'on ariuse avet cic

l'eau. Deux inya ix sont insr'rc> Jaiis ce vase,

l'un pour rdi rivée et l'aulie pour la soriie du

gaz aci.le eaiboiiique
,

qu'on y fait passer

jusqu'à coque la totalité' de la soude soit car-

bon. liée, cequ'on reeonti.iîira à l'odoui i!e gaz

liydii gèno qui s'échappe. Le carbonate de

soude I >t idors porte d.in< des cuves, où il est

traité pai- les nu.yeiis usite's.

Le second procédé, que l'au'.eur prélerc au •

précédent , consiste à tonner une eouclie de

soude brulc dont on opère la dissolution de

la m inière .suivante : ou commence p^r con-

struire un récipient en m çoiineiicou en fer,

de 3 inèli ts de haut , dans l'intérieur duquel

on é a'olit une voûte en brique cl.iij e-vo e
,

qu'on cl) irge de c.dlloux du volume d'un

pouce cube ; on fait passer sous cette voûte

un courant de i^az acide caibonique
,
qui ta-

mise à travers les cailloux. Ensuite on élève

au sommet du récipient, par une pompe ou

autrement, la liqueur de soude impure con-

tenue dans les cuves. Ccltle liqueur, eu tom-

bant par filets minces à irivers les cailloux,

rencontre le courant de gaz acide carbonique

ascendant , et se trouvera ainsi complètement

carb'Ui.iî'^e ce qu'on reconnaîtia lorque la li-

queur, de v.idàtre qu'elle élait, devient trans-

p ireuie et j)iend une teinte blanchâtre.

fBeperlorj ofpaient inventions
, 18^2.)

PiiOlÉdÉ pour teindre et IMI'OIMER LES

ÉTOFi^ES DE COTON A l'iODURE nOUtiE DE
MERcuiiE.—Trois procédés peuvent' être em-
ployés : le pi emier est basé sur la propriété

qu'ont les ctolfes de coton inordancées avec le

bi-clilorure c!e mercure, dé pouvoir être lein-

tes ou imprimées avec tonte garantie de réus-

site, dans un bain d'ioduie de potassium sa-

turé de bi-ioduie de mercure; le second, sur

ce qiiL- l'éjoffe murd.ince'e avec le bi-chlurure

de mercure, avant d'être mise en conJact avec

le bain colorant ci-dessus, mais acidulé avec

l'acide cldoiydriiiue, doit être passée préala-

blement dans une solution de sous-carbonate

de sonde, afin de convertir le bi chlorure de

mercure e" bi oxyde; enfin le troisième pro-

ce'dé est fondé sur ce que l'étoffe, d'abord

mordancée avec le bi-chloiure de mercure,

ensuite pissée dans une solution de sous-car-

bonate desoudc, jirend parfaitement cette belle

couleur rouge orange qui est pi-opre au bi-

iodure de mercure, en la treinp.mf dans un

bain faille d'acide iohydrique légèrement aci-

dulé d'acide cidorhydiique. On donnera pro-

bablement la préléi enee au premier piocédé

pour îeindre, et aux deux autres, qui sont

d'une |>!us ficile exécuiion, ])our imprimer,'

surtout à plusieurs mains. Voici comment
étaient cnnijiosés les liaius dont l'auleur s'est

servi; ils seront modifiés selon la teinte qu'on

veut pro luire.

jBain de hi-chlornrc rie mercure. On fait

dissoudre à l'aule de la chaleur 1 kilogramme
debi-ehloruiedemercuredans 20 litres d'eau

;

on laisse refioidir et reposer la dissolution et

on la décante avant de s'en servir.

—

Bain
d'ioflare de pota^siuvi simple. 11 est com-
posé d'une disjolulion d'un kilog. d'iodure

de polassiuui dans 40 litres d'eau. Si l'iodurc

est pu! , on p( ut le dissoudre dans l'eau froide

et reuiph.ycr inimédiateinenl

—

Bain d'io-

dure de potassium acidulé. Pour rendre ce

bain légèicment acide, on prend quanlilé va-

riable du bain d'iodure de potassium ci-des-

sus, et quantité suffisante d'acide chlorliy-

driqne.

—

Bain d'iodure de potassium et de
hi-iodiire de mercure simple. Pour que la s i-

turatiou soit compicle, on prend (juanlité va-

riable du bain d'iodure de potassium simple

et quanlilé saflisantedc bi-iodure de mercure.
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—Bain d'iodure de patassuim cl de hi-io-

dure (le mercure acidulé. Pour aeidulcr lé-

gèrement ce bain, on prend (pianîilo variable

du bain d'iodure de po,'a^slulll sai uré de bi-

ioduie de mercure simple ci qu mliic sul'fi-

SiUie d'aciile cl lorliydriquc. — Bain d\i< ide

iohj-ilri([uc acidulc. Ce bain est composé de

i|uinlilé sul'lisaule d'acide iohydiK|ui-, d'eau

et d'acide chloihydrKpie. Le bam d'iodure

lie potassium acidulé |>i (it remplacer ce der-

nier; il est donc probable qu'un lui ilonneia

I l piéferi'nce à cause du prix élevé de l'acide,

ioliydrique.— Bain alcalin, compose d'une

solution de sous- carbonate de Soude à 2° on 3"

en qu.iuiilé suflisaiiie.

Le procédé pour teindre ou imprimer des

étoffe^ dé colon au bi-iodiii e de mercure est

très-simpif : mordancer ou iinpriiuer un ve-

lours de colon blanchi, par exeinjile , avec la

solution de bi-chloriire de mercure, le laisser

sécher, le passer dans le bain d'iodure de po-

tassium saturé debi-iodurede mercure tiède el

rincer.

Ce bain de bi-chlorui e de mercure est assez

conccntiépourdonner une teinte rouge orange
;

pour impression on emploiera avec avantage

une solution de bi-chlorure plus concenliée.

La le nie rouge orange peut être augmentée

oa réiluiie, en donnant plusou moins de force

au mordant.

Le bain d'iodure de potassium saturé de
bi-iodure de mnciire se troublant dès qu'on

commence < y pa.sser le velours mordancé,

une partie du bi-iodure de mercure qui entie

dans la composition de ce bain et qui au-

procressivemeht en continuant le

mouillage se dépose sur cette étoffe sans for-

mer corps avec ses parties; mais, pour que

cette portion de bi-iodure .ne soit pas perdue

et puisse êtie euiph yée dans une aUlre opéra-

tion, on commence par rincer la pièce sortant

du b in colorant dans des bacs remplis d'eau,

puis à 'a rivière. Le bain d'iodure de [)Otas-

siiini saturé de bi-iodure de mercure, lors-

qu'il a servi à teindre une pièce, ou , ce qui

revient au même, l-orsqu'il a été troiiblé par

cette opération, peut être rétabli dans son ét.it

primitif en saturant l'excès de bi iodure de

meicure tenu en suspension dans ce liquide

avec une quantité snflisante d'iodure de potas-

sium. Si ce bain peut, sans inconvéïnéut, tenir

en suspensiun un excès d'iodure de mercure

lorsqu'il est destiné à teindre une pièce, il est

essentiel qu'il n'en contienne pas lorsqu'il doit

servir h imjirimer une pièce dont le fond doit

êire blanc.

En ce qui concerne les deux derniers pro-

cédés, le mordançage se faii. de même qu'en

suivant le premier pmcédé; ma s, aussitôt

que les piè es ont été bien sécliées sur mor-
dant, au lieu de les mettre en contact avec le

liain colorant, on les passe dans un biin alca-

lin chauffé à 30°, et on les y laisse tremper

pendant une demi-heure, afin que le bi-chlo-

rure ait le temps de se décomposer; on les

porte à la rivière pour les rincer, on les passe

dans le bain d'iodure dè potassium satiné de

bi-iodure de mercure acidulé, ou dans celui

d'acide ioliydrupie acidulé, chauffés à 30° en-

viron, et on finit parles bien laver et les faire

sécher. Pour teindre une pièce unie, ou pour
rimprimer bien ré:;ulièremeut, les deux der-

niers procédés, quoique plus compliqués, rem-
porteront probablement sur le pienner; ils of-

frent cependant un inconvénient. Pour obte-

nir la même intensité de teinte, on est obligé

d'employer des mordants plus concentrés,

parce qu'il s'en perd une portion dans le bain

alcalin.

La couleur ronge orange des ciolTes de co-

ton teintes ou imprimées au bi-iodure de mer-
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cure peut être c(ni,sidérée comme assez solide ,

piiis()ii'elle résiste aux lavages à l'eau ordi-

naire, aux bains alcalins carbonatés; aux
eaux acidub es , enfin à l'action destructive,

pour une nuancesi délicate, des rayons solaires

du m is d'août. Ceci n'a ra|iporl qu'aux tis-

sus de coton, parceqiic les e>sais faitssur ccu<
de soie ou de lame n'ont ])oinl donné de ré-
sultats -.atisfiisanls.

P11O..I.DÉ l'Onu TEINDllE ET IMPRIMI R LE?
ETOKEES A l'ioDUIIE JAUlVE DE PLOMB. — Trois
procédés peuvent être mis eu pratique pouc
teindre et imprimer sur coton à l'iodurc de
jdoiub. Le premier consiste à moidaneer cette
etolfe avec l'acétate neutre de plomb , à la
f .ire sécher et pa.s,ser dans un bain colorant
d'iodiiiede po'assiiim additionne d'acideacé-
tiqiie; le second el le troisième procédé diflc-
rent de < elii:-ci en ce que, quand l'ét.iffe a été
mordanrée et séchée , on la passe dans un
bain alcalin pour conv( rtir l'acciale de plomb
en cai bonaie de la même ba.se

, avant de la
teindre, ou dans le bain d'iodure de potas-
sium, ou dans celui d'acide iohydrique aci-
dulé.

^
Le velours de coton teint ou imprimé à

l'iodurede plomb est d'un jaune très-beau et
liés -éclatant

; mais celle couleur a si neu de
solidité, r;;:e c'c-^r à peine si elle résiste aux la-
vages à l'eau ordinaire.

Quatre bains sont miles pour teindre ou
imprimer à l'iodurc de plomb : voici leur
coriip(;sition :

1° Bain d'acétate de plomh. On fait dis-
soiidic, à l'ffide de la eha eur, 1 kdog. d'acé-
tate de plomb dans 30 litres d'eau

; on laisse
refi-oidiret déposer ce liquide et on le décante
avant de l'employer.

2o Bain d'iodure de potassium acdulé
Ou tait di.^sou lie 1 kilog. d'iodure de potas-
sium dans 40 litres d'eau froide, et on acidulé
le mélange avec quantité suffisante d'acide
acéiiqiie.

3o Bain d'acide inh ydrique acidulé. Il

est coniposé d'un mélange en quantité sufiî-
sante d'acide iohydrique, d'eau et d'acide acé-
tique,

4" Bain alcalin, formé d'une >ûIution en
quantité .suffisante de sous-caibonaie de soude
à 2o ou 3o. (Soc, d'encour.)

ECONOMIE DOMESTIQUE.
Note sur l'iv procédé pour conserver la

VlANOli DE UOEUF, J) , MOCTON ET DE PORC
PARLA DESSICCATIUM

, l'AR M. |)1ZÉ.
La viande fraicbe exige uncpréparat on pré-

liminaire pour lui enlever l'humidiie qu'elle
renferme dans son état de fraichciir, à une
temi Jralure au-dessous de cent degrés cenli-
grarlcs.

Celle préparation préliminaire de la viande
est très-simple

;
elle cons.stcàraetirë'Ja viande

- fraîche dans un vase avec une qnan iré d'eau
snflisante pour la laire bouilbr peud.iut vfhgt-
cinq à trente minutes, et eu .séparei h lym-
phe, qui, à ce degré de chaleur, se coagule à

la surlace de l'e ui, et qu'on nomme commu-
nément l'écume du pot. On retire ensuite la

viande pour la faire égouller pend.nil douze
beures à l'air sur une claie d'osier, et on la

pl,ic<' dans une éluve, dmit la température doit

eue élevée de 50 à 70' cenligiades jusqu'à

parfaite dessiccation. Je dois faire observer
qu'il est lies important de maintenir la tem-
pér.^ture de l'étuve, afin d'opérer la dessicca-

tion sans interruption du centre de la viande
a sa surface , et de prévenir ainsi la moindre
altération qui pourrait se manifester dans son

intérieur.

Observations. — Le muscle de bœuf perd
par l'ébuUiiion dans l'eau 25 pour lOO df

llii'

lliili'

tiliiili

ésiiliJ

nul

iiiil'

iiirf
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11 poifl.s; sa coiileiir ronge est fléîrie, son vo-

me sensibli mi iii diinmiié; il a acipiis de la

imeté. I/iau pn venant de cctie dcioduin,

)rès avoir éîi bien épure'edes écumes et éva-

)rce bain niaiic, lai-se un résidu coKné

lide
1
e aiit un et demi pour cent du poids

imilil de la viande. On doit concbire de ce

sullal que ceni parties de vl.nde ,
rpiiiicpie

rant d miniicile 25 pour cent par l'artion de

;aii bouillante, n'ont perdu cpi'iin et ddni

nirccnt de substance sobde nuti'iiive, et (jue

surplus de la perte est représcnie par la

lanlite' dVau cpie cent parties de viande ont

udue eu picnant du retrait d.ms l'eau bouil-

Jîfltc. r.eMe perte e>t presque toujours varia-

^
-ë, en rai«on de ce que l'animal a été plus ou

tfins saisine'.

m
ni

eaiid

'iîl*

Il convient de faire entrer en ligne de

•mpte les 23 pour 100 que perd la viande

rec celle qu'elle perd |iar la dessiccation. En

Tjl-msëqnenrc , cent pai tics de riiu.sde de bœuf
"

ânt réduites à 4S 50 cent, de viande dessé-

léc, cette perle se compose, savoir :

1° 25 » d'eau soustraite par la décoction

])reliininaire;

2» 1 60 de substance nutritive que cette

eat; a dissoute ;

3° 2B » perte d'eau par la dessiccation;

4° 45 SO de viande dessécliée.

i leg

mm

100 00 poids égal à celui de la viande

aîche; on vi.it qu'elle est réduite de cent p^r-

es k 45-50.

Le retrait qu'elle éprouve par l'ébuUition

péliniinaire est très iiiiporlaiu pour obtenir

ae dessi-calion prompte , facile et égale dans

ute la niasse, attendu que l'ac tion du' retrait

ae l'eau boiubanle lui imprime lui fait aban-

anner d'abord 25 pour K'O d'eau et la

îspose' à peidre promplement le reste de

humidité avec plus de facdité que ne le fe-

lilla viande fraithe qui n'aurait pas^subi le

igré de l'eau bouillante; par ce moyen,

issi, elle se tiouve privée de la partie lym-

hatique, matière qui contribue la première

la décomposition. J'ai dû à celle observation

aporlante la facililé.de pouvoir dessécher la

iande avec promptitude, sans craindre au-

jne altération intérieure pendant la dessi-

ition.

On n'ignore point que les sauvages con-

rvent la viande par dessiccation en l'expo-

int à un grand courant d'air; cette méthode

t pratiquée, au besoin , par les équipages

laritimes; mais la dessication n'est pas tou-

urs assez prompte pour soustraire la viande

quelque altération.

J'ai desséché des viandes fraîches en les ex-

>sant SLispenilues au-dessus d'une surface

acide sulfuriijue concentré à 65» Réaumur,
tout placé clans une caisse de plomb close

irmétiquement. Une bougie allumée était

acée dans l'intérieur pour brû'er l'oxygène

Tairel laisser la viande dans un milieu de

z azote et d'une petite portion de gaz acide

rbonique. I,a dess c Uion fut complète en

#ro iit jours à une température dont la moyenne

soi

ÎPOI

t

in

mi

ïiPti

k.

«lei

t de H degrés Réaumur.

Je joins à la description de mon procédé

échantillon de viande desséchée de bœuf;

cette même viande réduite en poudre , et

oiCénant du procédé que je viens de dé:rire.

W C'est par la même méthode de dessication

e fut préparée la viande trouvée dans le

oinet de feu M. d!Arcet à la Monnaie, et

i fut l'objet d'un rapport favorable sur la

rfaite conservation de cette viande et sur la

nnequîlilédu potage qu'elle fournil; mais,

mme c'est par erreur qu'on l'a attribuée à

.
,

rFïlaris, pharmacien à Bordeaux, M. Di-

W
j
l'a revendiquée comme étant sa propriété, et
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il a donné de nombreuses preuves pour ap-

puyer sa rcilamation

S ( IF.NCES HiSTORIQUES

.

ACADEMIE DES SCIEN'CIÎS 510RALES ET POI.ITHJU ES.

Séance du Ifi juillet.

A|)rèsla lecture du pr( cès-v( rbal, M. le se-

crétaire prévient l'Acidéiuic que la section

d'écoiiuuiie aura à se réunn- samedi piochain

à 11 licui('S,à l'ctlét de délibérer sui l'emploi

des ioOO francs afleclés à des i eclieichcs d'é-

cououiie politique.

M. Colleîi niinistie de la Gièce écrit poiir

remercier l'Acadéaiie de l'envoi qu'elle a fait

de ses uiciiiuiies à l'Académie d'Athènes.

I/Académie reçoit eu honimag-e les mé-

langes pli losopliiques de Jouffruy, et une bro-

chure qui a pour liîre : question du déiilace-

meiit de la [icjuilalion dans la ville de Paris.

M. Boucliitic est admis à continuer la lec-

ture de sou uiéiiioirc sur l'antrcpomoi phisme.

C'est par Tintelligence que nous avons la no-

tion absolue de dieu, c'est par l'imagination

que nous lui donnons une forme; de là un

double caractère, celui d'abstraction et celui

d'idéalité. La sensibilité, qu'on puni rait appe-

ler l'iuielligence du cœur, n'est pas tout- à-fait

le produit de l'imagination, cet antipode de
l'idée abstraite, quoiqu'il soif générali-ment

reçu que l'un ne va jircsque jamais sans l'autre.

Les distinctions établies par M. Bouchitté

sont subtiles, elles peuvent être vraies; mais,

pour pouvoir les due telles, nous aurions be-

soin i!e beaucoup d'oppositions sensibles et

bien tran» liées comme celles par exemple, par

laquelle, à la pensée philosophique que le

bonheur est dans la médiocrité et dans l'ab-

sence des désirs, l'aute ur donne pour pendant

la description, à la manière de Gessi:er ou de

Florian, d'une vie d'homme s'écimlant aa mi-

lieu des champs, dans un site agreste, à une

égale distance des chagrins de l'ind gence et

des embarras du luxe.

La conception aniropomorphique étant le

résultat de notre nature, nous sommes forcés,

malgré nous-mêmes, d'être ido'àtres. Cette

conclusion ne serait pas trop flatteuse pour
l'espèce humaine, si elle était absolue. Mais
comme le nom de père donné à Dieu dans

l'Oraison dominicale est aussi antropomor-

phique, et que personne, pas même M. Bou-

chitté n'a cru, en la récitant, faire acte d'ido-

làtrie, nous sommes rassurés; en elfet, l'idolâ-

trie consiste moins à revêtir Dieu de formes

humaines qu'à lui donner des formes fausses
;

cela convenu, il faut en tirer la conséquence

que l'idée de Dieu est d'autant plus conforme

à la vérité que l'homme est plus moral, Qu'im-

portealors que l'Homme- Dieu soit moitié an-

tro[:om rphique par si nature humaine. Cette

moitié apportée du ciel par Dieu lui-même

n'a rien de notre nature toute finie et toute

bornée ; ce'a prouve que l'abus des mots,

surtout en philosophie, peut mener bien loin

et que, pour bien s'entendre, il ne faut point

leur faire dire plus qu'ils ne signifient.

La distinction établie par l'auteur entre la

religion et la philosophie est judicieu.se et par-

faitement orthodoxe : le temps n'est plus où
elles s'accusaient réciproquement de vouloir

se détrôner. Chacune a fait ses concessions,

l'une à. l'intelligence, l'autre à la .sen.sibilité
;

elles sont toujoursdeux choses distinctes, mais

en employant des moyens différents, elles

agissent dans le même but; appuyées qu'elles

sOnt maintenant l'nne sur l'autre, elles sont

pour les états une garantie de repos et pour

l'humanité tout entière un gage de félicité.

G. F.
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ECONOMIE SOCSAILE.

CAISSE DE PENSION DE HETEAliE, POUR LES

CLASSES LABOlilELSES.

Il s'est formé à Paris une Société pour l'é-

tablissement d'i;i;c caisse de pension d(; rciraite,

|)i)nr les classes iajjorieuses. Dans l'asseiiiMée

généi'ale, tenue à la miiiie du ?>" arroiidisse-

mcni, le 11 mai 18-^2, M. INîacrp ci a p:o ( nce'

un discoui s dans îeijuel, après avo-r .signalé le

but de celte snçjc institution, il en !. i r vsMirlir

les avantages. Ti uî le monde est d'a(Coid sur

la nécessité d'é laircr les masses sur leurs pro-

pies l esoinscn les portant àcct esprit d'ordre

et d'économie sans lequel la vie se consume
au milieu des chagrins et des sueurs d'uu tra-

vail sans avenir. Celle insliiution, bien aiitre-

meni [iiiissante qu'une mutualité de secours,

tCile qu'elle estdéjà établie dans lieaueouji d'a-

teliers, entre les ouvriers, pour les cas de ma-
ladie ou d'accident , serait , nous n'en dou-
tons pas, un inoj'cn sûr de mettre fin à ces

cualitii ns, dans lesfjuelles l'ouvrier n'est en-

traîné que par .ses failjlesses et qui C(;m|)ro-

uieitcnt ses intérêts et l'existence de sa faïuille,

lurs même qu'elles ne sont pas assez fortes

jjuur troubh r le repos public. Réaliser le pian

proposé par M. Macquet n'est pas chose im-
possible, pas même difficile, il suffit de le

vouloir. En Belgique
, 40,000.ouvriers mi-

neurs sont en ce moment enrôles dans une
société de prévoyance copiée sur (elle des

mai in> d'Osiende. Les ouvriers français, in-

venteurs souvent et toujours habitués à per-

fectionner les découvertes des autres nations,

ne voudront pas,, par cela seul qu'il s'agit de
leur propre intérêt, oublier leur nature et leur

génie. La caisse des invalides de notre ma-
rine, de laquelle est imitée la caisse de re-

tra te, leur offre au moins autant de garantie

que la société de prévoyance des marins d'Os-

tende, et ils ont de plus que les mineurs Bel»

ges iHi patronage puissant dans les 50!> né-

gociants, manufacturiers, pairs de France,

députés, publicistes et banquiers, inscrits snr

ia liste des fondateurs.

ARGENTURE ET DOUURE DES JNniRTÎS.

Les ouvriers indiens versent dans un cy-

lindre de bambou, long d'un pied, et de deux

ou trois pouces de diamètre, une certaine

quantité d'étain fondu et parfaitement ptu- fié.

A[)rcs avoir bouché l'oi verlure par laquelle

l'étain a été introduit, ils remuent fortement et

vivement lebambou, jusqu'à ce que le métal ait

formé, en se refroissant, une poudie très-fine,

qu'ils tamisent pour lui enlever toulc i les mo-
lécules grossières qu'elle pourrait contenir.

Ils la passent etis\iite sous la iiioleîie, m êée

avec une colle liquide, qui lui donne l;i con-

sistance d'une crème un peu épaisse; c'est

dans cet état qu'on l'aiiplique comme peinlTiire

avec une biosse très-moelleuse.

Lorsque la couche est sèche, elle .< l'appa-

rence d'un gris appliqué à l'eau.

On la frotte alors avec un bruni.ssoire d'a-

gate, qui lui donne l'aspect de l'étain le plus

poli et on lui donne définiiivement une c u-

che de vernis blanc ou jaune, suivant qu'on

veut avoir, soit une argenture , soit une do-

rure.

Le voyageur qui a publié ce procédé, dans

le Journal philosophique (CEdimbourg^
ajoute ce qui suit :

Cette couche d'étain n'est guère plus coû-

teuse que la peinture ordinaire; elle imite

assez heureusement l'or et l'argent. Elle est

susceptible d'une multitude d'ap|)lications

utiles : par exemple, pour préserver la sur-

face des chaînes de pont , et des métaux ex-

posés en plein air.

J'ai porté dans mes bagages de voyage,

des perches de tente, des paniers enveloppes

J
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de cuir ainsi étanu-s , cl hraucoup d autres

objets lU'cess;) ires ;^ un voyageur dans l'Inde.

'XTn Enn'lic'iMi eût icnMr(|ué l 'élégance et le

>lnxe de mon bagage, à cause de la prodiga-

lilé avec laquelle il avait clo ainsi peint, ce-

pendant il nie coûtait très-])on niarclic. J'en

ai fait usage pendant plusieurs annces, sans

qu'il ait éprouvé aucune détérioration sensi-

ble, et l'ai souvent rtinarquc' que l'étamurç

résistait à toutes les variétés du temps.

Loisqu'on commencera l'emploi de ce pro-

cédé indien, on rencontreia d'al)ord quel-

ques dit'licullés; 1" à réduire l'ciain en pou-

dre cmployable, ce qui pourtant est indispen-

sable ;
1° à trouver les justes |>i-(>portions de

consistance clans la colle; car si elle est trop

épaisse, lebrunissoir n'a pas de prise airelle,

et si elle est trop légère, il la brise ou la gerce.

Mais ces difiicultés seront prompteincnt

vaincues, par tout homme habitué à préparer

et à appliquer les couleurs.

ARCHEOLOGIE.
HOTEL t)ÉVille d'ypres.

Si) le ogival pi i maire.

Ce futle l^' m irs 1201 que fut. posée la pre-

mière pierre de la hall?, aujourd'hui Hôtel-

de-Yille d'Ypres ,
par Laudiiin de Conslan-

tinople , comte de Flandre , et par Herlihald,

grand bailli . il fut terminé en 1304. Ce su-

perbe monument de style ogiial primaire

produit i'eflet le plus imjiosanl par son éten-

due, sa re'gniarilé, son isolemi nt et la beauté' de

ses ])i opoi tion; il a 133 mètres 10 centimètres

ou 484 pieds , ancienne mesure d'Yprcs dans

sa plus grande longueur. Sa forme est celle

d'un Iraiièzc irrégulier; la façade principale,

qui offrait autrefois une galerie ouverte, sou-

tnue par des colonnes , ^ <;ompose anjour-

debui d'un rez-de-chaussée et de deux étages,

percés de deux rangs de fenêtres, rcmarqua-

b'ics par la pureté de leurs profils. Elles sont

formées d'une ogive maîtresse renfermant deux

lancettes séparées par une colonnelte, et sur-

monle'e d'une petite rose en quatre feuilles.

Aux fenêtres du Second étage ces quatre feuil-

les alternent avec des trèlles;-des créneaux

soutenus par des coupoles sur lesquelles, avant

la restauration de la halle, en l822, étaient

des lêles d'enfants sculptées, régnent le long

du loit, et sont terminées par deux lourelles

octogones , ornées de crochets , et placées en

encorhellement , aux angles delà façade; en-

tre les feue res du premier étage, on posa en

1513, des deux cotes du perron à double

rampe par laquelle on monte à l'Hôtel-de-

Ville, douze statues en pierre, de grandeur

natunlle, des comtes et des comtesses de

Flandre, qui avaient régné pendant les deux

siècles précédents. Les statues furent renver-

sées en 1792. —• Le beffroi, qui occupe le

miTcu de la façade , est perce cle trois étages

de fenêtres et surmonté d'un toit pyramidal

à quatre pans obtus et d'une tourelle portant

un dragon en bronze. Les quatre angles de la

tour sont flanqués de quatre tourelles de

même forme que celles qui ornent la façade.

L'arête du toit est ornée d'un feston à feuilles

de trèfles en moellons. L'ordonnance qui règne

au côuf gauche et à une partie de la face pos-

térieure de la halle est conforme à celle de la

t'içade antérieure; il en est de même des bâ-

timents qui entourent les cours intérieures de

l'cdilice. Ce n'est qu'au 17^ siècle qu'a été

eonsliuit le bâtiment qui est adosse' au petit

côté de la halle •, l'intérieur ne contient autre

chose de remarquable qu'une salle immense
,

bîtie en équerre, et dont le côte' le plus long

a 50 mètres, et le côté opposé 30-

GÉOGRAPHIE.

OCEANIE.
Innuenco des Européens aur la oîvUiiation

de ee payi. c/nvi'C'

(Vin.)

En parlant de ,l,iva, nous avons dit que

le peuple tie celte ile avait une liltcralure as-

sez originale et la connaissance plus ou moins

approfondie des arts et des sciences. Ajou-

tons que cette nation était une des plus eoiu-

Jiicrçantes de rOcé.inie. De temps immémo-
rial le Javanais s'adonnait au négoce dans

l'arcliipel Indien, commun rendez-vous des

Malais, des AIaca->5ars et des Bouguis. Ces

derniers, en qui l'esprit mercan ilc est surtout

fort développé, sont <à coup sûr les premiers

tr.ifiquanls du monde maritime. Après eux il

faut citer les habitants de Bali , de Lumbock
et les Tagales. Il va sans dire que nous ne

parlons que des indigènes, laissant de côté les

e'trangers civilisés qui sont venus s'établir

dans rOcéanic. 11 y a plus : dans la Malaisie,

par exemple, les Européens et les anciens ha-

bitants font le commcice ehaculi de leur côté.

Dans la Polynésie, on ne renéonlrc guère de

peuples commerçants, qtie^ Icfeî Insulaires de

Janwicli et ceux îles Caroiinfes occidentales,

qui tous les ans trafiquent ïi^vec les Espagnols

des Mariannes. Enfin il est inutile de men-
tionner ici les naturels de l'Australie.

Le commerce dans l'Océanie, avant l'arri-

vée des Européens, n'était qu'un échange des

produits du sol. La monnaie y était généia-

leraent inconnue, bien qu^• nous ayons vu plus

haut les Mariannais employer à cet usage des

coquilles perce'es de trous. Du reste, ce man-
que de valeurs mone'taires était peut-être un
bonheur pour ces nations à demi civilisées.

« Ce qui assure le plus la liberté des peuples

qui ne cultivent point les' terres, dit Montes-

quieu, c'est que la monnaie leur e>t inconnue.

Les fruits de la chasse et de la pèche ne peu-

vent s'assembler en assez grandeqiianlité ni se

garder assez pourque les hommes se trouvent

en état de corrompre tous les autres: au lieu

que lorsqu'il a àe^ signes de richesses , il peut

faire un anias de ces signes et les distribuer à

qui l'on veut. Chez les peuples qui n'ont point

de monnaie, chacun a peu de besoins et les sa-

tisfait aisément et e'galement : l'égalité est

donc forcée. »

Jusque vers le commencement du 19*^ siècle,

les peuples de l'Océanie semblent avoir peu

gagné sous le rapport du bien-être matériel de

leiircontact avec les Européens. Si. dans les co-

lonies anglaises, la civilisation a et,dé ses pro-

diges aux yeux des peuplades émerveillées;

si, dans le court cspacede 40ans, elle a grandi

sur le sol inculte de l'Australie, parmi l'é-

cume d'une société, son influence n'a poit vi-

vifié, régénéré les habi'ants de la Nouvelle-

Gallci du sud. En se développant elle a cou-
vert cette contrée, non pis comme l'arbre qui

ombrage, mais comme l'herbe ipii é;ouffe.

D'ailleurs, les Anglais, de l'aveu même de

M Crawfurd, n'ont jamais, comme les Hol-

landais, les Espagnols et les Portugais, su

ployer à leurs coutumes, à leurs usages, les

habitants de la Malaisie. Mais les bienfaits

de la morale et les avantages de l'industrie

ont surtout elé le partage des pays soumis à

l'Espagne. C'est principalement dans les Phi-

lippines qu'il a été facile d'appie'cier ce que

peuvent, pour Is perfectionnement et le bcn-
heur d'un peuple sauvage, rcxercicc du tra-

vail et la prativjuc d'une religion épurée. Le
christianisme est appelé à achever par des

voies pacifiques l'œuvre civilisatrice que la

force brutale ne saurait accomplir. Chaque
jour le missionnaire plante sa croix sur un ar-

chipel nouveau. Dans celte Océanie où tous

m
les cultes semblaient s'être donné rendez-vous

,

peut-être il n'y aura bientôt plus qu'une seule

religion, le christianisme. Là, mais là, .seule-

ment, sera l'unité, tandis que les nations de
l'Europe se disputennit île par île ce monde
maritime qu'elles ont usurpé.'

Jules de Lam.^uquk.

Le Rédacteur en chef:

Le Vicomte A. de Lavalettc,

ITOUTZ-LLZ^.
— Dans un article sur la déli-essc des classeï*

ouvrières en Angleterre, le Su» dit (|ue • mainte-
nant il ne reste plus auv ouvriers qu'à optet
entre la tombe et la maison de trayaJ^(lo^linée^u?E
pauvres. '

.

— M. Adrien Baibi, le eé ébre {^co^iipliéj vient
d'arriver à Paris pour sui vei 1er l'mi/uessi^jii d'un
nouvel ouvrage qui ne pourra, dit-oiHiJiu'ajouter
à la popularité de son nom.
— Une somme de 100) francs a cle allouée sur

le crédit des monuments historiques , cxerçiçe
184-', pour la continuation des fouilles entreprises
a Aix, sous la direction de MM. le marquis de
Lagoy et Rouard, biblioiliécaire.— Un ingémeur dU Havre, M. Tsylor, s'occupe
en ce moment de monter une nouveHe so' iéfé pour
opérer le sauvetage du relemaque. Le Tcemaqw
est un navire ethoué à la pomie de Quillebœuf
depuis le 3 janvier ITUO. Ce navire Irau-portait,
dit-on, la loriune de plusieurs émigrés, l'argente-
rie des abbayes de Jumières et de Saitn-Georges.
les richesses de plusieurs couvents et égl.ses, con-
verties en lingots. Les renseignements obtenus par
une socieie antérieure ne portent pas à moins de
85 millions les richesses contenues dans les flancs
de_ ce navire.

. Toutes les tentatives essayées jus-
qu'à ce jour ont échoué contre la résistance des
sables mouvants dont celte partie de a Seine est
encombrée. M. Taylor, qui a été employé dans lés
dernières opérations de sauvetage, se porte fort
du succès. D'après les conventions faites en 1337,
entre le ministre de la marine et le dernier- eon-
cessionnaire du privilège du sauvetage, il revenait;
à ce dernier, en cas de réussite, les quatre cin-
quièmes de Ja cargaison.
— A Anet, dans la vallée de la Marne , M. De-

gousée vient de faire, chez M. Pigron , un puits
artésien qui donne au so! prés de J,i(iO litres par
minute d eau claire et de bonne qualité, s'élevaw
à 4 mètres au-dessus du sol. Ce beau résultat a été
obtenu à 44 mètres de profondeur , fores en su
semaines. La dépense totale est de -i.oOO fr.— L'émigration européenne pour les états d'AV
mérique s'est accrue cette année d'une manter<r
bien extraordinaire, et dénote un état de malaisé,
une situation critique et alarmante qui doit fixer

l'attention des gouvernemenJs. Ainsi, à New-
York, 4.',OilO Européens seraient débarqués dans
les mois d'avril, mai et juin de cette année, cher-
chant du pain et une nouvelle patrie sur la terre
étrangère. Le 30 juin figure à lui seul pour 3,C00
personnes dansée chiffre de 43,tX)0 que nous ve-
nons de citer.

NECROLOGIE.

M 1. Pelletier, membre de l'Institut, sous-di-
reclenr de l'école de pharmacie, vient de mourir à

la suite d'une longue maladie, tretait un de nos

chimistes les plus distinguées. On doit à ses tra-

vaux, réunis à cenx de M. Gavenlou, la découverte
et la fabrication du sulfate de qui'nr.c. Les obsè-

ques de M. Pelletier ont eu lieu Vendredi i'J, ii

l'église Saint-Germain-des-Prés. Les membres df

l'Académie des sciences , les professeurs de l'ccolf

de médecine et de l'école de pharmacie, des chi-

mistes et des pharmaciens, desétudiants et les nom-
breux amis du défunt, suivaient à pied en sortant

de l'église. Le cortège s'est dirigé vers le cimetière

du Mont-Parnasse.

BIBLIOGRAPHIE.
NOTICE historique sur le calendrier , avec un

comput maçoimique pour le dix-neuvième siècle,

à 1 usage des hauts grades In-15. — Paris, chez

Berlandier, rue Chilpéric, n. 4.

'.IOURNai, de merd un voyage à là Nouvellf-

Orléans, capitale de la Louisianne (Amérique*»
nord); départ et retour à bord des Irois-niâls h
Severn et le Chàteaubiiand. du ;'oefoLre 1811 an

2t février \ Par P. L. Gelline. In-8. — Pari<.

chez l'auteur, rue St.-Martin, n. 231.
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AGADEMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi 27 juillet.

M. le présietent Poncelet annonce la perte

iie l'Académie vient de faire dans !a personne

& l'un (Te ses nieinbrcs , M. Pelletier,

endredi dernier, M. Dumas a prononcé

ir la tombe de Pelletier, son vieil ami dont

à partagé plus d'une fois les travaux, un

isGOurs d'une louchante simplicilé 11 a rc-

açé avec vérité les talents et les vertus de

illustre défimt dont le nom resîcra à jamais

taché à l'une des découvertes les plus utiles

rhumanité.

L' AcadJinic a décide qu'il n'y avait pas en-

>re lieu à se prononcer sur le choix d'un mé-
ecin in rempl.^ccnieni de M. Double; en

Dnséqiicnce elle ajourne à six mois réiection.

,'Académie t'ait observer que cet ajournement

'est motivé que par la présence d'un trop pe-

it nombre de membres. Car elle reconnaît

u'il y a déjà parmi les candidats des hommes
e mérite.

' M. Piorry, professeur de pathologie, prie

'Académie de l'inscrire au nombre des candi-

lats.

Pathologie coMP.*REE. — Etcde coMr.i-

[.\T1VE DE LA PUrilISIE rULMONAIRE CHEZ

'homme et chez les ats'imaux. î\I. le docteur

laycr a continué anjourrl'hui la lecture de son

mportant IrAvail sur la phlhisie. Voici le lé-

iimé de son mémoire.

1* I.a phtliisie tuberculeuse est de toutes les

«aladies chroniques li plus généralement ré-

pandue clicz l'homme et les animaux.
2" Chez riiomme el les autres mammifères,

a matière tubcrcidcuse pent être facilement

lîstingiiéc du pus récent toujours chargé de

globules grenus; chez lesoiseaux, les raraclères

le la matière tuberculeuse sont moins Iran-

iliés. Des corp.s étrangers introduits artificiel-

ement dans les poumons et dans les cli:iirs

le. donnant pas pour résultat une humeur

blancbe, o|)aque, à globuies grenus, mais une

matière sèche, jaunâtre, sans globules, dont les

caractères ])hysiques se rapprochent de ceux

des tubercules des mammifères. Chez les rep-

tiles, les poissons cl les insectes, Ici caraclèics

des tubercules sont moins distincts.

3° Le pus, chczlcs mammifères, notamment

chez lechevjl, éprouve, après un long séjour

dans les organes, des transfoi malions succes-

sives, à la sui e desquelles il prend quelquefois

l'apparence de la maiicre tuberculeuse.

4° Lestuberculcspulmonaireschezrhomme

el les quadrumane-; ont généralement une Icinte

grise; dans la pommelière de la vache, la

matière fubercideuse a ordinairement une

teinte jaune chamois.

5° Chez l'homme et les animaux, le ratnol-

lissement central des tubercules ne peut être

attribué h l'inflammation. Jamais il n'offre de

globules de pus. Le ramollissement périphé-

rique des tubercules est au contraire le plus

souvent favorisé par l'inflammation des tissus

contigiis : presque toujours il est mélapgé de

globules de pus.

G° La matière jaune que l'on trotive dans

les kystes hydatiques des rumin mis (après

l'affakisement ou la rupture spontanée des hy-

datides) a quelque analogie avec la matière de

la pomlnelièie; mais les kysîes remplis de

cette matière jaune coutienncnt presque tou-

jours des débris de la poche hydaiique et

quelquefois une certaine quantité de pus.

7° Les concrétions crétacées ou calcaires

(principalement composées de carbonate et de

phosphate de chaux) qu'on observe dans les

poumons chez l'homme et les animaux ne

doivent pas ^êtré considérées, ainsi qu'on l'a

fait ju.squ'à ce jour, comme étant presque tou-

jours une dernière modification du tubercule;

elles sont .souvent chez l'homme, et liés sou-

vent chez le cheval^ le lésidu d'un petit dé-

pôt de pus.

8° Cliez plusieurs animaux, il se forme

dans les poumons des granulations verinlneu-

ses et des granulations morveuses qui, dans

l'étude géfiérale des granulations, doivent èti e

distinguées des granulations tuberculeuses.

9<* Chez les quadrumanes et quelques oi-

seaux transportés des pays chauds dans nos

climats, le développement de la phthisie se

motitre à son maximum de fréquence et indé-

pendamment des autres maladies clironiques.

11 est également favorisé par un changement

de climat et d"abmentation chez d'autres ani-

maux venant du Nord, et particulièrement

chez le renne.

10" La phlhisie, rare chez les solipèdes en

domestioilé, est plus rare encore chez les car-

nassiers; toutefois malgré l'influence préserva-

trice d'une foiîe constitution et d'un régime

animal, plusieurs carnassiers, le chat domes-

tique et surtout le li>)n, le ligre, le jaguar,

transportés dans nos climats, peuvent être at-

teints de phlhisie pulmonaire. Celte même ra-

reté de la phîhisic a lieu parmi les oisfanx,

chez les rapaces.

11" Par une sorte d'opposition, le chine

domestique
, parmi les carnassiers, le cheval,

paimi les solipèdes , sont bien moins sujets

aux tubercules qu'au cancer, maladie qtW
Camper avait regardée comme étrangère auï
animaux.

12" Chez les ruminantes , et spécialement

dans l'espèce bovine, la phlhisie est souvent
associée aux vers vésiculaires, et en particu-

lier à réchinoqiie ; mais contradicloiremenE à

l'opinion plusieurs fuis émise , il n'y a au-
cun rapport de transformation ou de succes-

sion entre ces hydatides cl les tubercules.

13" La dégénérescence graisseuse du foi«^

témoigne ordinairement de la phlhisie chez

l'homme , el de l'obésité générale chez ïes

oiseaux (I).

l4°Lesaltérationsdes os, qu'on observeche*

les singes tuberculeux et spécialement chez

ceux du nouveau continent
, p iraissent ana-

logues aux déformations, au gonflement et au

ramollissement spongieux des os des enfants

phthisiques cl scrofuleiix. Ou observe de sem-
blables altérations des os chez les carnassiers

des pays chauds , transportés dans nos cît-

mals.

15o Si la fréquence de la j)neumonie et k
rareté de la phlhisie chez le chien domesliqiie

semblent indiquer un défaut de rapport entre

ces deux maladies , il n'en est pas aiasi cbe/.

le veau, chez la vache et l'ànesse laitière,

chez lesquels le dépôt de la matière tidîej

leuse coïncide presque toujours

pneumonie chronique et progressif, y
l6o La ])hlhisie est hérc'ditairffi^ nja^is cîte

n'est presque jamais congénilal|e>y' mêmé
l'état rudimentaire.

11'^ Chez les phthisiques, le spc

dans les vésicules séminales of

point d'animalcules spmrtatiques.

18" Les ulcères du larynx, de la tracFée

et des bronches, n'ont pas la même significa-

tion chez l'homme et tous les animau.v; chez

le premier , ils indiquent presque toujours la

phlhisie pulmonaire, el p.ufoisl isiphilis ;clî.'V,

les quadrumanes , une affection t(il)erculeL>se

générale ; chez les solipèdes, presque toujours

la morve.

19^ D ms le pneumc-thorax, il peut se fo\-

mer des moisissures sur la plèvre altérée d'an

phthisique, comme il en produit quelquefois

dans les sacs aériens des oiseaux tubercu-

leux ou alleinis de lésions des organes de la

respiration. Dans ce cas, comme dans tous

ceux qui ont été observés chez les vertébrés,

le développement de ces végétaux inférieurs

est toujours un phénomène secondaire. De
ces conclusions ressortent quelques aperçus

plus généraux, qui mcrilent de fixer ratlen-

tion des savants. La continuité que l'anato-

mie et la physiologie déraonlrent dans la

^érie animale' se m uiifestc aussi par la pa-

(l) On sait que c'est en développant à l'aide d u»
régime pai ticulic r, la phlhisie chez les canards et

les oies qu'on oL tient ces énormes foies stras si re-
cherchés sur nos tables.



vhologie. C'est, en vertu des coinmunautcs

d'organisation que la plithisic tuberculeuse

se {^>iopiige dans tant de veitebrés, jusqu'à ce

qu'entin les ori^anisines s'abaissent, les carac-

tères du tubercule se confondent et cessent,

dans l'état de nos connaissances, d'èlre ap-

pieciables. Une cause prépondérante dans

la production du tubercule, chez les animaux,

c'est la captivité ou la domesticité, et plus

généralement un changement notable et

prolongé dans les conditions naturelles

d^existence. Le renne venant du Nord, le

singe venant du Midi, arrivent tous deux,

mis en captivité, au même terme, quelque op-

posés que soient les points de départ. Cette

cause peut être comparée, en raison de son in-

tensité, aux mauvaises conditions de nourri-

ture et de gîte, qui , chez l'homme, de'lermi-

nentsiénergiquement la plithisie tuberculeuse;

captivité et domesticité pour l'animal, mi-
sère et fatigue pour l'homme, causes effica-

ces de phthisie. Enfin, dans cette vaste série

de lésions tuberculeuses, variables dans leur

aspect , mais toujours les mêmes chez des

animaux éloignés les uns des autres , on re-

connaît que la phthisie est le terme commun
où aboutissent des perturbations variées de la

nutrition ; et l'on peut entrevoir que la

science qui, à l'égard de la tuberculisation,

est absolument impuissante à guérir, excepté

dans de rares occasions, ne doit pas être im-

puissante à prévoir.

Gestation dans l'espèce humaine.

M. Coste démontre dans ce second mémoire,

que :

1^ La caduque utérine constitue, avec la

membrane qui tapisse la face externe du pla-

centa et en pénètre toute l'épaisseur , une

seule et même chose, puisque ces deux panies

sont la continuation directe l'une de l'autre
,

et que le même appareil vasculaire forme dans

leurs parois un système spécial, tout-à-fait

caractéristique, donnant à leur ensemble, pour

ainsi dire, une sorte d'individualité.

2o Que, dèslors, la membrane caduque uté-

rine, se trouvant exister tout aussi bien entre

le placenta et la matrice que partout ailleurs,

forme par conséquent , autour de l'œuf, une

tunique complète qui l'enveloppe de toute

part.

3o Qu'elle constitue au milieu des villosités

choriales une trame à sinus sanguins, qui

coutribue à former le placenta, puisqu'elle

maintient ces villosités réunies en bloc, sous

forme de gâteau, et que, par suite , il faut ad-

mettre l'existence d'un placenta matériel , car

la portion de la caduque qui le constitue

tient à la matrice par continuité de tissu , et

prolonge les vaisseaux de la mère, jusqu'à la

fecc fœtale de ce même placenta. Dans un

troisième mémoire , M. Coste traitera de l'o-

rigine de la membrane caduque et des méta-

morphoses qu'elle éprouve pendant les diver-

ses époques de la grossesse.

Chimie. —• Observation sur le procédé
ANALYTIQUE PROPOSE PAR MM. WaRREN-
TRAPP ETW ILL POUR LA DÉTERMINATION DE
l'azote dans les SUBSTANCES ORGANIQUES,

ET SUR QUELQUES CIP.CONSTANCES NOUVELLES
DE RA FORMATION DE l'AMMONIAQUE , PAR

M. Jules Reiset. — MM. Warrentrapp et

Will ont proposé (1) une nouvelle méthode
.pour déterminer l'azote dans les matières or-

ganiques, qui consiste à faire brûler avec un
mélange d'hydrate de soude et de chaux la

matière à analyser*, celle-ci perd, dans ce cas,

la totalité de son azote à l'état d'ammoniaque
5

ce gaz est recueilli dans l'acide chlorhydrique,

puis transformé en chlorure de platine ammo-
niacal : du poids de ce sel ou du platine métal-

Ci) Annales der chemie and pharmacie, t. xxxix.
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ique obtenu par calcination on déduit celui de

''azote. Transformer en ammoniaque tout l'a-

^zoîedela substance azotée, et déterminer par

des expéiicnces directes que l'azote de l'air

contenu ilans le tube en expérience ne peut

dans aucun cas fournir de l'ainnioniaefue , tel-

les sont les deux conditions fondamentales à

remplir pour mettre les résultais obtenus par

cette méthode à l'abri de tout reproche. Or,

lei cxpérieiK'cs de Berzelius, et plus tard cel-

les de MM. Warrentrapp et Wdl, avaient

démontré jusqu'ici la perfection de ce procé-

dé. Ceux-ci essayèrent de prouver qu'il ne

pouvait point se former d'ammoniaque aux
dépens de l'azote atmosphérique du tube, et,

pour cela faire, ils firent passer à la tempéra-

ture rouge un mélange d'azote et d'hydrogène
1° sur un mélange de crème détartre calcinée

et de chaux ;
2° sur un mélange de noir de fu-

mée récemment calciné et de soude de calcaire;

3° enfin sur le simple mélange de chaux et de

soude, et jamais ils n'ont pu constater la plus

petitequantité d'ammoniaque formée. D'après

les auteurs, celte seule expérience exclut une

cause d'erreur qui aurait fait doser l'azote trop

haut dans leur procédé : s'il arrive qu'on en

obtienne un excès, il faut, disent-ils, en cher-

cher la cause dans l'impureté de la matière ou

du bichlorure de platine. Ces conclusions ne

paraissent pas suffisamment motivées à M.
Reiset

;
et, en effet, de ce qu'un mélange

d'azote et d'hydrogène n'a pas produit d'am-

moniaque dans les circonstances exposées plus

haut, doit-on conclure qu'une substance non

azotée ou très- riche en charbon ne donnera ja-

mais d'ammoniaque avec le mélange alcalin,

au contact de l'atmosphère ?—'Non, certes.

Faraday avait déjà annoncé que des substan-

ces non azotées de sucre, l'acétate de potasse,

l'oxalate décimaux, le tarlratede plomb, etc.,

calcinées avec la potasse, la soude, la baryte

hydratée, lui ont toujours donné des quantités

très-sensibles d'ammoniaque". M. Reiset a

voulu se rendre un compte exact de ce qui se

passait dans les expériences de Faraday, il a

voulu savoir si les faits observés par l'illustre

chimiste anglais pouvaient avoir quelque in-

fluence sur les résultats du procédé analytique

de MM. Warrentrapp et Will; il a répété les

expériences, et il est arrive à ce résultat remar-

quable de la plus haute importance, savoir :

que Vammoniaque obtenu dans chaque

essai provient évidemment de Vazole con-

tenu dans le tube, et non des réactifs em-

ployés qui étaient tous d'une pureté incon-

testable. Les résultats obtenus par M. Jules

Reiset sont de la plus grande importance ; ils

font faire un grand pas à l'analyse organique.

Nous donnerons quelques-unes des expérien-

ces qui l'ont amené à ce résultat.

Hydrure d'amyle, — M. Dumas pcsente

au nom de M. Gauthier de Claubry un mé-
moire sur de nouveaux dérivés de l'huile es-

sentielle de pommes de terre {hydrure -d'a-

myle) que M. Cahours a regardée comme une

espèce particulière d'alcool. 11 paraît aujour-

d'hni bien démontré que cette huile essentielle

ne préexiste pas dans la pomme de terre, et

que c'est un produit de la décomposition de

la fécule et de plusieurs autres matières orga-

niques. M. Gauthier de Claubry annonce que

cette huile se produit dans la distillation des

mélasses de betteraves, ainsi que daps la fer-

mentation du marc de raisin ; cette dernière

observation a été faite à Montpellier par M.
Balard qui, ajoute M. Dumas, serait parvenu

de son côté aux mêmes résultats que IM. Gau-
thier de Clanbry (l).

(1) La production d'une huile essentielle à la

suite d'une décomposition de matière organique

ne saurait aujourd hui nous étonner. L'huile es-

sentielle trouvée dans certains fruits.à la suite d une
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Botanique. — M. Auguste de St-Hilaîre
présente, de la parldeM Perrolet, un ouvrage
intitulé : Art de Vindigotier, et r.ippelle à
l'Académie qu'il y a déjà quelques années il

fut chargé par elle de lui faire un rapport
sur uii mémoire du même auteur, relatif

à la fabrication de l'indigo; il dit que,
dans ce rapport, il avait indiqué les lacunes
qui existaient dans le mémoire dont il s'agit,

et qu'il avait invité M. Perrolet à publier un
travail plus complet. M. Perrolet, ajoute-t-il,.

a répondu à cet appel
;
pendant les longs

voyages qu'il vient de faire dans les contrées

tropicales, il s'est livre à de nouvelles ob-
servations sur l'indigo; il les a consignées

dans le livredont il fait hommage à l'Académie,
et les habitants des contrées oîi croissent les

indigofères auront actuellement un guidequ'ils
désirent depuis longtemps et qui pourra les di-

riger dans leur sdivers travaux.

M. Adolphe Brongniart présente une notice
sur plusieurs genres nouveaux appartenant à
la classe des Algues et recherches sur cette

question : y a-t-il, dans les fucacées, les

deux modes de propagation qu'on trouve
chez les floridées? par le docteur Montagne.
M. Auguste de St-flilaire lit aussi un rap-

port sur un mémoire de M. Payer, intitulé :

Eludes morphologiques sur les inflorescen-

ces anomales, et un mémoire de M. Ch. Nau-
din

, intitule : Etudes sur la végétation des
solanées, la disposition dd leurs feuilles et
leurs injlorescences. Le résumé des deux
mémoires, dit en terminant M. Auguste de
St-Hilaire, rhontre que les auteurs ont fait

preuves, de connaissances etdesagacité, et nous
croyons que l'Académie doit les encourager à
continuer leurs recherches.

M, Vallée envoie à l'Académie une note sur

l'existence probable d'un lac souterrain com-
muniquant avec le lac de Genève, sur les sè-

ches (1), sur les ladières (2), et sur les tem-
pératures de ce dernier lac.

M- A. Bert adresse un nouveau procédé de
faire éclore avant l'époque habituelle de l'ia-

cubation les œufs de vers-à-soie, et propose (x.

moyen pour doubler le produit des magnane-
ries. Dans un prochain numéro nous rendrons
compte du procédé de l'auteur,

M. le docteur Audouard, qui fit partie de
l'expédition d'Espagne et à qui l'on doit un
traité des Fièvres jaunes, a lu le commence-
ment d'un mémoire sur la pé'riodicilc des

fièvres intermittentes.

L'Académie a reçu dans cette séance les

ouvrages dont les noms suivent
;

( Deuxième livraison ), Clinique iconogra-

phique de l'hôpital des vénériens. Recueil

d'observations sur les maladies qui ont été

traitées dans cet hôpital, par P. Ricord,

chirurgien de l'hôpital des vénériens. (Hôpi-
tal du midi ).

Traité de médecine pratique et de pa-
thologie iatrique ou médicale, par A. PLorry,

professeur de pathologie à la Faculté de mé-
decine de Paris.

Voyage autour de la terre, par le nord

de l'Asie et les deux océans, dans les années

1828, 29 el-SO, par Adolphe Ermann.

Nouveau tableau du règne animal
,

par

R.-P. Lesson, correspondant de l'Institut.

Exameiide la phrénolgie, pàT P. Flou-

altération particulière, n'y préexistait point. La pré-

sence de l'huile esseutièlle de pommes de terre

dans les produits de la fermentation du sucre de

fécule, du sucre de betteraves, du marc de raisin,

pendant l'action de l'acide sulfurique sur la fécule,

etc. Ajoutant un nouveau poids aux expériences de

M. J. Rossignou, sur la cclluloslase et la produc-

tion raaloïle, drupoïle, cynoïle, etc. 3L Gautier de

Claubry a trouvé de nouveaux dérivés de fhydrure

d'Amyle.
(I

) Changement de niveau. Terme technique.

(•?) Courants. Terme technique.



ens, avec cette suscription : « J'ai un senti-

nenl clair de ma liberté » . Bossuet.

La séance est levée à cinq Leures un quart.

|- non-:'

i SCIENCES PHYSIQUES.
PH7SIQUE.

Influence de la couleur de l'ieis sur

\a vision, — M. Rocamir delà Torro, d'a-

r>rès des recherches historiques, croit pouvoir

ivancer que ia couleur de l'iris de l'œil exerce

iurla vision un certain effet, et tend à modi-

îer dans chaque individu la sensation des cou-

eurs. D'après les documents qu'il a réunis

iur la couleur des yeux d'un grand nombre
îe peintres célèbres des différentes écoles, il

Touve qu'en les groupant d'après ce carac-

i:ère, les artistes de chaque catégorie, quel que
; ioit le genre de peinture auquel ils ont dû leur

L'clébrilé, ont un même ton dominant dans leurs

;ableaux. Ainsi, le coloris serait grisâtre dans

[ es peintures des hommes dont les yeux étaient

;ris , verdàtre dans ceux des artistes dont la

Drunelle (irait sur le vert, noir dans les ta-

bleaux des peintres dont l'iris ct^îÇ^run
'oncé, etc. ^

'

ASTRONOMIE.
Connissances des Chinois en astronomie.

Les connaissances des Chinois en- astrono-

nie sont tellement bornées que leurs savants

le sont même pas cjpables de rédiger l'alma-

lach indispensable, et que tous les événements
:élestes, par exemple, les éclipses, les comè-
;es, sont célébrés chez eux avec crainte et dans
ies lamentations publiques. Au moment d'une
îclipse, tout le monde se jette sur le ventre,

rappe neuf fois la terre avec son front, et fait

ionner le tam-tam, le gougou et d'autres ins-

ruments bruyants. Si les calculs de l'alma-
îach ne sont point d'accord avec les éclipses,

out le peuple, l'empereur même et la cour
iont plongés dans le plus grand chagrin, et le

nalheureus astronome qui a fait le calcul
;ourt danger de perdre la vie. Ils croientqu'un
.rapaud énorme ou un dragon va dévorer le

loleil ; ils invoquent par leurs prêtres {bon-
nes) le monstre pour qu'il le leur rende. Leur
astronomie en général n'est qu'une déplorable
|;uperstition. Ils comptent sept planètes, dont

' îhacune, selon eux, exerce une certaine in-
luence sur les hommes , mais surtout sur la

j

jhine et son gouvernement.
' Les Chinois eussent depuis longtemps banni
le leur empire le petit nombre d'Eui-opéens
lui y ont pénétré, s'ils ne s'étaient vus obligés
le les retenir pour la régularisation du temps,
lour le travail de l'almanach et de la chrono-
ogie. L'almanach est regardé par le gou-
ra-nement chinois comme une chose de la der-
aière importance, puisqu'il indique à la na-
tion non-seulement les différentes parties de
;'aDnéc, suivant leurs variations, mais encore
:es jours heureux et malheureux. Par cette
preuve supposée d^intelligence avec les êtres
supérieurs, il doit maintenir tout le peuple
lans une respectueuse soumission

; aussi les
oinistres de la Chine ont-ils institué à cet
îgard un collège astronomique, appelé le Tri-
Kinal des mathétaatiques. Cependant les mem-
bres de ce tribunal sont peu avancés en aslro-
ibmie. Lorsque le roi d'Angleterre eut envoyé
vOmme cad«au à l'empereur de la Chine un
;xcellent planétaire, l'astronome anglais Bar-
on ne fut nullement capable de donner au
n-ésident de cette Société' astronomique une
dée juste de cette machine.

CHIMIE APPLIQUÉE,
>CR LÉS EAUX CORROSIVES EMPLOYEES DANS

LES CHAUDIÈRES A YAPEUR.
Nous passerons sous silence tout ce qui est
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relatif à l'origine des sels contenus dans les

eaux que nous avons analysées plus haut. D'a-

près la nature de ces sels, il est facile de pré-

voir leur mode d'action. Plusieurs sulfates con-

servent une réaction acide; cependant les eaux
corrosives qui détruisent souvent avec une si

gratide rapidité les chaudières en tôle de fer

ne sont pas toujours acides : il faut donc cher-

cher ailleurs l'élément destructeur. Lorsqu'on

examine les eaux conceatrécs dans les chau-

dières, on voit qu'elles ne contiennent plus ni

alumine ni peroxyde de fer; qu'elles sont

au contraire chargées de sulfate de proloxyde

de fer qui, dans certains cas, n'existait pas

dans l'eau d'alimentation ; l'action coirosivc

{chaudière de la Bazouge) est exercée par

les sulfates d'alumine et de peroxyde de fer;

sous l'influence de la haute température à la-

quelle l'ébullition a lieu et qui n'est souvent

pas inférieure à 128° c. En présence du fer

métallique, les sulfates de peroxyde de fer et

d'alumine sont décomposés en oxydes qui se

précipitent, et en acide sulfuvique qui exerce,

à l'état naissant, son action sur le fer, le dis-

sout à J'état de sulfate de protoxyde avec dé-

gagement d^hydrogène. 11 en résulte que la

chaudière perd en métal une quantité équiva-

lente à la quantité des sulfates de fer et d'alu-

mine contenus dans l'eau d'alimentation et

proportionnelle à la quantité d'eau consom-

mée. L'eau d'alimentation renfermant toujours

de l'eau en dissolution, l'oxygène de celui-ci

se porte sur le sulfate de protoxyde et le fait

passer à l'étal de sulfate de peroxyde qui se

décompose aux dépens des parois de lu chau-

dière; de là, dépôt d'oxyde de fer que l'on re-

trouve dans la bourbe ou dans les incrusta-

tions.

1! serait superflu de nous étendre davan-

tage sur l'action des eaux d'alimentation sur

les chaudières, action qui varie selon les di-

verses sortes de sels qu'elles tiennent en disso-

lution et qui se décomposent. C'est donc pres-

que toujours à une double décomposition qu'il

faut rapporter l'usure intérieure éprouvée par

les bouilleurs.

Si l'action corrosive des eaux se faisait

sentir à la fois sur tous les points de la chau-

dière, les conséquences seraient bien moins

graves; cela se bornerait à une usure lente et

régulière, ne pouvant pas amener de rupture

ou d'explosion comme cela arrive si fréquem-

ment. Les parties de la chaudière en contact

permanent avec l'eau sont seules attaquées

d'une manière notable; les parois du réser-

voir de vapeur restent sensiblement intactes;

de même, la partie inférieure des bouilleui's,

qui se recouvre toujours d'un dépôt fortement

adhérent de sulfate de chaux, se trouve moins

attaquée que leur partie supérieure. Indépen-

damment de ces causes, il paraît que des dif-

férences de température, des différences de

nature dans le métal qui compose la chau-

dière, donnent à l'action corrosive plus ou

moins d'intensité sur des points particuliers;

c^est ce qui résulte des diverses observations

qui ont été faites sur des chaudières qui

avaient sauté. On observe généralement que

ce sont les tubes de communication et les

parties qui les avoisinent qui sont le plus ra-

pidement détruites; les calottes éprouvent éga-

lement une grande altération. Quelle que soit

la cause de l'inégalité d'action des eaux cor-

rosives, elle doit être considérée comme un

fait constant. La destruction des chaudières,

avons-nous dit, indépendamment des dépenses

considérables et des pertes de temps qu'elle

occasionne, peut être une source très-grave

d'accidents. Le plus souvent, lorsque la tôle

n'a plus assez d'épaisseur pour lésister, il

se fait une petite fente, et la fuite qui se

déclare annonce qu'il faut réparer la chau-
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dière. Pour cela, on coupe la partie usée et
l'on met une pièce

; on a essayé quelquefois
de réparer les chaudières en tôle de fer en jmettant des pièces et des rivets en cuivre,
mais il se forme alors une véritable pile gall
vaniquc, et la tôle se détruit plus rapidement
encore dans le voisinage du cuivre. Mais il

peut arriver, comme M. Combes l'a déjà ob-
servé, .que la chaudière soit corrodée de telle
façon qu'une ou plusieurs fentes se fassent à
la fois sur une grande longueur, et que le reste
de la tôle n'offrant plus une résistance suffi-
sante, il y ait ruptui'e de la chaudière, avec
]n-ojection de ses parties, sous une tension de
la vapeur qui ne serait pas supérieure à la
charge des soupapes de sûreté. De ces laits il

résulte clairement qu'il faut neutraliser l'ac-
tion des eaux corrosives partout où le besoin
s'en fait sentir

; la seule condition réglemen-
taire que l'on puisse imposer aux machines à
haute pression, alimentées par des eaux corro-
sives, est de neutraliser complètement '

ces
eaux^. Ce serait là, tout à la fois, une mesure
de sûreté et d'économie; l'analyse venant en
aide aux industriels, il leur sera facile de faire
le choix des matières qui conviendront le
mieux à la neutralisation.

SCIENCES NATURELLES.
GEOLOGIE.

Elévation des côtes de Suède.

On a souvent rapporté des observations qui
constatent une élévation graduelle et progres-
sive des côtes de Suède. En voici quelques*
nouvelles qui sont extraites des Kongl. F'e-
tensk. Acad. Haudl. Dans l'été de 183ft,#
M. A. Almloef a recherché les marques qui
avaient été faites au niveau de la mer à des
époques précédentes, sur la côte entre Hapa-
randa et Soederkoeping, et il a trouvé pour
leur hauteur au-dessus de ce niveau, dans l'été
de ladite année, les valeurs suivantes :

Ancicnnelé Eléïarion Eletatioli
«les marques au-dtssus en

LIEDX. à pailir de la mer une
de 1839. en 1839.. année.

, , , Pieds décim. Pouces décim.

Ulfoen BockUaret ... 17 0,69 0. 463
boedra Korf^rund ... IS o,85 0 472
Assiasuud ..... ig 0,50 0,263
Loetgrundel, Swarîhatllan. 108 3 12 0 264

f""^-,, 19 i;oo olsae
STailklubben 19 o,60
Land.sorl, Ostcrliamnen. . 39 I IQ 0 282
Landssurt, Westerhamncn. 39 1,20 o!308

Un pied décimal suédois est égal à
0,91399.3 de pied-de-roi français, et contient
10 pouces décimaux.

MÉDECINE.
BEnèoE COXTBE I^'HITIHtOPHOBie .

Note sur l'emploi d'un remède con-
tre l'hydrophobie. — « Quand un indi-
vidu a été mordu par un chien, on examine la
surface inférieure de la langue, où tu doit trou-
ver gonflées les veines sublinguales. On les
ouvre et on laisse couler le sang jusqu'à ce
qu'il s'arrête de lui-même. On donne ensuite
au malade une dose de médicament suivant :

25 grammes de racine de gentiane croisette
(gentiana crut/iaaj; c'est la dose la plus
forte ; elle dcA'ra varier suivant l'âge, la cons-
titution du malade et l'intensité du mal : on la
coupe en petits morceaux, et on la pile dans
un mortier avec de l'eau , de manière à obte-
nir une purée mince. Ce remède doit être pris
neufjours de suite , le malin à jeun.

n Voici comment on traite en même temps
la morsure : si elle est récente, on la lave avec
de l'esprit de romarin , et on la panse avec un
emplâtre composé de deux parties de farine de
seigle, une partie de bois de genièvre finement
pulvérisé, et quantité suffisante d'eau-de-vie
pour faire une pâte. Si les plaies sont profondes
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et dangereurcs, on prend parties égales des

deux pi'cniièics siibstancos.

M Si riiydio|)hobie a atteint son plus haut

tiegre , on met d'ubovil le malade dans l'impos-

sibilité de nuire, eu lui appliquant la camisole

de force
;
puis on lui administre le me'dica-

raent ci-dessus , en prenant 30 grammes de

î:*ciue , au lieu de 25. Souvent il faut faire

avaler le remède par force. On le renouvelle

au bout de trois lienres. Si le malade ne re-

prend pas connaissance après la seconde dose,

on porte avec précaution une racine entière à

sa bouche. Il la mâche avec avidité , et s'il en

avale le résidu . c'est bon signe. Chez ces

malades , ou n'ouvre les veines que lorsqu'ils

sont plus tranquilles et qu'ils ont . en partie

au moins
,
repris connaissance. Quand le sang

-a cessé de couler , on donne un peu de soupe

ou de bouillon. Il est ordinaire de les voir

alois tomber dans un profond sommeil qui

dure de huit à dix heures. Pendant le som-

jueil , il se forme dans la bouche un mucus

visqueux qu'il est essentiel de faire cracher. »

De l'utilité, DANS QUELQUES C4S,DE L^ADMl-

TfISTllATlON DU MÊRCUllE A DOSE RAPIDK-

r ï>iENT CROL~SVNTE.

Tous les praticiens savent qu'il est un cer-

liùn nombre d'ulcérations siphilitiqucs pha-

gédéniques, dont on ne peut obtenir la cicatri-

sation ni par les niercuriaux , ni par toute

autre méthode. Ces cas sont assez rares dans

la pratique pariiculière ;
mais, dans les hôpi-

pitaux, il est commun de voir un certain

nombre de malades séjourrer dans les salles

pendant six mois , un an et davantage, et,

malgré la thérapeutique la plus active, ne pas

^être beaucoup plus avancés qu'à leur enliéc.

L^insuccès des rcerciiriaux , même long-

temps continués d'après la méthode ordinaire,

lient-il^ dans ces cas, à ce qu'arrêtés par les diai -

ihées et les phénomènes de stomatite qui se

développent, les médecins n'ont pas osé passer

outre, et ont trop redouié la perturbation por-

tée par le mercure sur le canal intestinal

et sur la bouche ':' 11 serait possible qu'il en

fût ainsi, si l'on en croit la série d'expériences

curieuses auxquelles s'est livré M. le docteur

Eicord dans son service à l'hôpital du Midi,

Loin de craindre la salivation et la diarrhée

dans ces cas rebelles, ce chirurgien les appelle

^^jar l'adminislralion rapidement cioissaiilc du
mercure. Dix malades ont é(é soumis par Jui

à cette méthode perlurbitrice, et, chez tous,

il a eu à s'en louer, car la rnaladie, station-

naire depuis huit mois, un an, 'dix-huit mois,

a saisi une modilicalion rapidement avanta-

geuse, et plusieurs ont cié complètement gué-

ris en douze ou quinze jours.

C'est le proto-iodure de mercure qui est

<-mployé dans les cas do ce ^enrc, et voici de

quelle manière. Le premier jour, M. Ricord

donne une pilule de cinq ceiiligramines ( nn

grain)de proto icdurc; le second jour, deux

pilules ou dix cenîigiammes ( deux grains)

du médicament; le troisième jour , trois pi-

lules; le quatrième jour, quatre, et ainsi de

suite. Dans un cas, il a dû porter la dose du
proto-iodure de mercure jusqu'à cinquante-

cinq centigrammes ( onze grains
)

par jour,

avant d'amener le mouvement curalif. Mais,

le plus souvent, les eifets thérapeutiques de-

viennent notaliles avant le septième jour.

JSienlô!, vers le troisième ou le quatrième jour,

suivant les idiosyncrasies . des symplèmes de

stomatite, de ptyabsine se m inifesient ; il sur-

vient aussi une forte diarrhée, et, presque en

même t' m|)s l'action tliérapeuthique se mon-
tre sur les ulcérations avec une éncrt^ie qui e^t

en rapport avec celle des accidents lucrcuriels

produits. Dès cpie la malidie que l'on voiihiit

combattre se trouve franchement modifiée, et

quelquefois vingt-qnalrc heures suffisent pour
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cela, lorsqu'on est arrivé à la dose de cinq o <>

six pilules par jour, on suspend l'usage du
mercure et quelques jours de régime et un cer-

tain nombre de cautérisations des gencives ou
des ulcérations de la bouche avec de l'acide

chlorydrique, font disparaître les acciden;sde

niercuri.ilisme. Ce qu'il y a de remarquable,

c'est (pie sous l'influence de l'impression pro-

fonde et rapide de ce traitement, sur lequel

,

du reste, M. le docteur Dzondi avait déjà

donné des indications, plusieurs formes de

symptômes primitifs de la syphilis, qui parais-

saient s'aggraver par l'emploi du mercure,

d'après les méthodes ordinaires, ont paru

rentrer tout à fait sous l'empire de son aclion.

te s
f; CHIRURGIE.

PptÉailER SUCCÈS A PARIS DE l'aMPUTA-
TioN DE LA cu.ssE. — M. le doctcur Sédil-

lot a pratiqué sur un militaire, avec un suc-

cès complet, l'amputation de la cuisse à son

articulation coxo-fémorale. Cette opération,

une des plus graves et des plus hardies de la

chirurgie, n'avait encore jamais réussi à Pa-
ris. Au lieu de lier préalablement l'artère cru-

rale et d'établir deux lambeaux, l'un interne

et l'autre externe, qui commencent à l'inci-

sion dont on s'est servi pour mettre cette ar-

tère à découvert, comme on l'avait fait jus-

qu'ici, cet habile chirurgien a formé un très-

grand lambeau à l'aide des parties de la ré-

gio'n crurale ou antérieuie et supérieure de la

cuisse, y compris l'artère, dont il a fait com-
primer le tronc à son passage sur l'arcade cru-

rale, et de laquelle il n'a fait la ligature 'qu'a-

près avoir achevé l'amputation du membre,

en formant le lambeau supérieur ar.x dépens

des muscles fessiers. Il a réuni ensuite les

deux lambeaux au moyen de la suture entor-

tillée.

RIiVUE MÉDlCALli liT PHARMACEUTjQUE.

Emploi de la solution de sel marin (chlo-

rure de sodium) contre l'ophthalmie.

Un pralieicn américain , M. le docteur

Hays , recommande dans le traitement de

l'ophthalmie chronique granuleuse l'usage

des lotions' avec l'eau commune
,
complète-

ment saturée de sel.

Ce médecin, après avoir affirmé qu'il a en

mille fois l'occasion de conslaier l'eflicacilé

de celle médication si simple cl si peu dispen-

dieuse, ajoute que les cas dans lesquels on en

retire les avantages les [ilus prononcés sont

ceux où l'irritabilité (,1a photupliobie) de l'œil

est portée an plus haut degré , 1 1 conjonc-

tive offre l'injeclioii la plus forte , où la sé-

crétion des larmes s'opère avec le plus d'abon-

dance.

Les cas de ce genre se rencontrent mal heu-

reusement assez fréquemment dans la pratique

pour qu'il soit facile aux chirurgiens français

de vérifier l'exactitude de l'annonce faite par

M. Hays, et nous apprendre à quel point le

degré thérapeutique qu'il propose peut méri-

ter la confiance des praticiens.

Liniment stiin tant opiacé contre les

rhumatismes musculaires cl Jibreux,

M. le docteur Sahnytock préconise dans

les douleurs qui accompagnent les rhumatis-

mes musculaires et fibreux le liniment sui-

vant :

huile animale de Dippel,- 25 grammes^

huile volatile d'origan, 25 id.

huile d'olives, 25 id.

alcool d'opium, 25 id.

Voiclsa mode d'administration : on en fait

chauffer une cuillerée dans un flacon bouché,

au bain-marie
,

puis on l'étend sur toute. la

surface où la douleur sciait seniir. et ou a

soin de recouvrir le lieu d'application avec

une flanelle bien chaude et repliée une ou

deux fois sur clle-mcme.
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Les a^iplications doivent être répiHces tou-

tes les vingt minutes, jusqu'à ce que la dou-
leur ait éié calmée; mais il faut, chaque fois,

avoir soin d'agiter fortemcaî l i bouteille avant

de verser la cuillerée du liiiiiuent.

Foudre (lépurati\'e contre les maladies
iiii'étérèts de la peau.

Cette (lOudie est recommandée et employée
par M. le doctcur Jaser , dans le traitement

des maladies de la peau en général, et spé-

cialement i c «elles qui datent d'une époque
éloignée, et (pii p.iraissent liées à l'exislonce

d'un vice de l'économie. Sa formule est

celle-ci :

sulfure d'antimoine, ;{ grammes, , yi

soufre porphyrisé, .3 id.

azotate de potasse, 3 id.

iris de Florence, 3 id.

M. S. A. une poudre parfaitement homo-
gène, et d'une grande ténuité, qui devra être

divisée en dix doses égales.

On en fait prendre une dose , le matin à

jeun, et une seconde le soir au moment du
coucher.

Chaque prise est administrée dans un demi-
verre d'eau sucrée , ou incorporée dans un
peu de miel , ou mieux encore enveloppée

dans un morceau de pain azyme, légèrement

humecté d eau.

Poudre camphrée anlimonièe contre les

affections catarrhales chroniques.

M. le docteur Mursinna emploie avec nn

avantage marqué dans les cas de pneumonie
asthéiiique et encore dans les affections catar-

rhales pulmonaires chroniqu s , lorsque les

bronches se trouvent engouées par une grande

quantité dé mucus épais et visqueux dont

l'expectoration ne peut se 'aire qu'avec une

extrême difficulté, une poudre ainsi faite :

Pr. Poudre de cam()hre, 2 grammes,

Poudre d'i|)écacuanha, 65 centig.

Soufre d'antimoine, 63 id.

Suci e blanc , 24 grammes.

BI. et F. S. A. une poudre parfaitement

homogène qui doit être divise!- en douze doses

bien égales.

On en fait prendre une dose toutes les deux

heures, soit en la délayant dans une petite

quantité de liquide approprié, soit en l'enve-

luppanl dans un morceau de pain azyme légè-

rement humecté d'eau.
'''

Emploi de l'hydrocyanale de fèr contre

Vepilcpsie

.

Le blanc de Prusse a été vanté à plusieurs

reprises contre l'épilepsie; mais les essais ten-

tés à cet é^ardd.ms les ho>|)ices spéciaux ont

échoué. Quoi qu'il en soit, M. le docteur Jan-

sion prétend que, sous l'influence de ce moyen,

on voit arriver la cessation des accès.

L'hylrocyanaie de fer est administré à la

dose de quinze milligrammes (un peu plus

d'un tiers de grain) le ma;in et le soir, en aug-

mentant progressivement de dix milligrammes

(un cinquième de grain) tous les trois jours,

jusqu'à ce qu'on soit arrivé à dix crnligram-

ines (deux grains) deux (ois par jour.

Pendant tout le temps que dure TadmiuLs-

tration de cet agent, le mal ule fait usage à

l'intérieur d'une infusion de valériane.

Ce traitement, que l'on doit continuer jus-

qu'à ce que les attaques épdeptiqucs aient

complètement cédé, doit ensuite cire rcpri.>

tous les trois mois, pendant cinq à six ans,

afin du prévenir les rechutes.

CHESILLES.

SCnl.A CtlKMI.l.ELA BVCÉrilAI.B, L.\ CllF.XIU.K DU CHE>F

Et cxu.E Di- CHOC, par M. Chasscriau.

Les allucilos des grains s'échappent d(S

greniers à blé dans les premiers jours de mai,

pour se répandre partout, et faire leur ponte
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ans les Jardins et sur les haies. C'est dans le

nirant du même mois que naissent leurs clie-

illcs qui commencent par s'entourer d'une

lile soyeuse très-claire : elles en enlacent plu-

eurs feuilles dont elles se nourrissent. A la

n de mai, elles se transforment en chiysali-

ss, dans celte espèce de nid où chacune est

jveloppée d'un cocon particulier, d'où le pa-

'illon sai t dans la fin de juin ; on le voit vol-

ger le long des haies jusqu'à Tépoque de

entrée des grains dans les greniers où il se

it une seconde ponle. A la lin du mois d'aoiît

iraissent les petites chenilles qui agglomèrent

1 moyen de fils, six à huit grains de blé qui

«r servent de nourriture, et dont elles em-
loicnt l'epidcrnie pour la construction des

)C0n5 qui doivent les receler jusqu'au prin-

I

mpsy-

hsi 'iBacéphale vit en société' dès l'époque

u mojs de mai jusqu'au mois de novembre
, ir là plupart des arbres de nos environs, ex-

Upté les fruitiers. Elle peut être comparée à

lii'rée sous le rapport des dègàls qu'elle

lusc. C'est dans la terre qu'elle se transforme

ji chrysalide qui change de couleur en vingt-

jsatre heures.

a chenille du chêne paraît dès les premiers

iirs du printemps sur le frêne, l'orme et l'o-

er. Son cocon d'un brun obscur a la forme
'un gland privé de sa cupule. 11 est gris

,

un tissu dur et très-serre' ; on le trouve sous

,es pierres, des feuilles desséchées, dans des
•evasses de mur et l'e'coite des arbics, au
jmmencement do juillet. A la fin du même'
lOjs paraît l'insecle parfait.

Les chenilles du chou sont très- communes
ïûdanl le printemps, l'été, et surtout l'au-

mne: elles se succèdent avec une rapidité

î'solanle pour les jardiniers. Leur destruction

t impraticable. C'est en labourant au mois
î mars que notre coi respondant a trouvé plu-
eurs de ces chenilles dans la terre où elles

'aicntpassél'hiver.Nourries avec des feùil!es

; chou, elles sont devenues chiysalidessur la

1 d'avril sans faire de cocons, l'insecte par-
it s'est montré dans les premiers jours de
ai.

SCIENCES APPLIQUÉES.
ECONOMIE' SOCIALE,

lindetnnité aux propriétaires d>esclaves.

La revue des colonies contient dans son No
mai quelques détails sur l'mdemnifé ac-

«i'dée aux propriétaires d.sus les possessions
i' glaises. Nous en exlr.iyons les chiffres sui-
' Qts qui formeront un document précieux
]jiir les discussions législatives que l'émanci-

]
'.ion des hommes de couleur amènera tôt

( tard.

!
Le nombre des esclaves affranchis par - le

1|1 d'abolition, à la Dominique, à la Guyane
(' :i Maurice est de I63,6l2.
Voici le chiffic de l'indemnité qui a été

ii'ordée aus propriétaires.

, yprentis-lrai>ailleurs ruraux attachés au
sol. *

DOMINIQUE.

(inmandeurs, 621 . . . 17,843 1. st.

ÊjVriers de ire classe, 246 7,068
j de 2' classe. 76 . . 1,601
< Itivateurs de ire classe. 93l 159,055

i

de 2" ^ksse, 2955 46,621

GUYANE.

Cnmandeurs, 3,313 . . 289,866 1. st.

Cjvriers de ire classe 1 ,610 110,127
de2ecla,sse 618 23,484

de Ire cl. 39193
de 2e cl. 13,073

2,324,804

470,900

48.025 1. st.

52,464
52,460

6H,H47
145 261

. 3161. st.

. 574

. 224
10.807

2,5)60

13,372 1. st.

. 4,240
. 988
253,442
60,197

12,757 L
17,898

21,995
U2.75f>
36,503

st.

st.

MAURICE.
Commandeurs, 853. . .

Ouvriers de Ire classe, 965
de 2e classe, 1,365

Cultiv. de Ire classe, 16,590
df 2c classe, 7,027

Apprentis travailleurs ruraux non attachés

au sol.

UOMIMQUE,
Commandeurs, 11.
Ouvriers de 1 1 e classe, 20. .

de 2e classe, 11 .

Cultivateurs de Ire classe, 405
de 2e classe, 191

GUYANE.
Commandeuis, 1 53.

Ouvriers de Ire classe, 62 .

de 2e classe, 26.

Cultiv. de Ire cl. 3,578 - .

de 2e cl. 1,656. .

MAURICE.
Commandeurs, 223 . .

Ouvriers de Irc classe, 355.

de 2e classe, 384.

Cultivateurs de Ire cl. 4,677
de 2e cl.l ,756

pprentis-travailleurs non ruraux.

DOMINIQUE.
Chefs ouvriers, 33 948 1

Ouvriers ordinaires, 32. . . . 662
Portefaix, marin, etc. 1" cl. 12. 327

de 2e classe, 45 . 948
Domestiques de Ire class- 231. 6,194

de 2^ classe, 846. 16,316
Enf. au-des.sous de 0 ans, 2,113 9,713
vieillards et infirmes, 398. . . 762

GUYANE.
Chefs ouvriers, 872. .

Ouvriers ordinaires, 275 .

Portefaix marin., elc Irecl. 49.

da 2e classe, 230.

Domestiques de IrC cl., 2979.

de 2e classe, 1892.
Enf. au desso. de 6 ans 9^893.

Vieillards et infirmes, 3,332.

MAURICE.
Chefs ouvriers, 1,374.

Ouvriers ordinaires, 2,367. .

Portefiip,lmarint, ;le); cl., 411, 18,818
de 2g classe, 943. 34,539

Dûmestjqifes de 1 1 & cl. ,7,132. 335, 1 29

de 2c cL, 10.066. 256,588
Enf. au-desso. de 6 ans, 7,612. 88,132
Vieillards et infirmes, 2,302. 25,751

Total .... 6,670,493 1. st.

ou ... . 166,762,325 fr.

INDUSTRIE.
Différentes espèces de cotonniers et

CULTORE DU COTON DANS l'InDE, l'AR LE
PROFESSEUR RoYLE.

L'auteur fait d'abord observer que les plan-

tes qui fournissent le véritable coton sont ori-

ginaires de l'ancien et du nouveau continent.

L'Inde, également, en produit deux espèces

indigènes : le gossjpium arboreiini, à fleurs

rouges, peu cubivé, quoique produisant un
coton très-soyeux; le gossjpium herbacewn,
cotonnier herbacé ou cotonnier commun de

l'Inde, dont il existe plusieurs variétés, en

comprenant le colon de Dacca, et qui a élc

transporté de l'Inde dans le midi de l'Europe.

On en distingue aus^i deux espèces dans l'A-

mérique : le gassypium peruvianuni ou acu-
minatum, qui fournit le coton du Brésil, de

Fernambouc, de Bahia, etc., elle gossfpium
barhadense qui tire son nom de la localité où
il était autrefois cultivé. C'est le même que le

cotonnier de l'ile Séa. Il a depuis longtemps

été introduit dans les îles Maurice et Bourbon.

D'après l'examen des échantillons et des figu-

59,636

10,350

4,282

8,459
187,689
67,156
187,967

38,212

77,233

88,997

res coloriées, cette espèce paraît èire identique

au coton de Géorgie, ainsi qu'à celui de la

Nouvelle-Oiléan.s, qui, dit-on. a éié obienu
des graines provenant du Mi xiqiie. Cette es-

pèce de coton paraît être indigène au Mexique,
il peut y avoir d'autres espètes de gos>ypium
en Afrique et en Chine, mais nous ne passé-

dons pas assez de rcnseignemen's sur ce sujet.

Les espèces que nous avons indiquées plus
haut semblent fournir tout le coton d i com-
merce. M. Royle fait observer que les cotons

de l'Inde sont généralement à vil prix'en rai-

son de l'infériorité de leur fils et de leur blan-

cheur, mais il ajoute qu'ils pos.sèdent quelques

proj)riétés utiles : ils piennent bien les cou-
leurs et ils se gonflent au blanchis.sage. 11

cornj)are ensuite la culture du colonnicr dans
l'Amérique avec celle de l'Inde, et trouve

qu'elle diifère sous tous les rapports: en Amé-
rique, chaque plante est l'objet d'une cullure

particulière, elle est labourée, binée, san lée,

on la bute, et (juelqiiefois on la taille, on prend
ensuite toute espèce de soins pour cueillir les

semences, les faire sécher et en séparer le co-

ton et le nétoyer. Dans l'Inde, c'est tout l'op-

posé. Ce qu^il y a de remarquable, c'est qu'on
a fait beaucoup pour perfectionner la culture

des cotonniers dans l'Inde. En effet, les di-

recteurs de la Compagnie des Indes-Oriënlales

ont. appelé l'attention de leurs officiers dans
l'Inde sur ce sujet. En 1788, ils ont envoyé
des graines, des instriiction.s, et même un Amé-
ricain, M. Mctcalf, pour apprendre à s'en'

servir; ils ont établi des fermes pour fa rc pro-

gresser la culture du coton en l8l I , en 1818,
et, enfin, en 1829. On a fait répandre le bruit

qu'elles avaient fait fiillite, c'est ce que M.
Royle dément ; elles ont produit de bon coton

et la culiuie a été regardée comme tiès-lucra-

tive; elle n'a besoin que de planteurs qui s'èîi

occuperaient pour leur propre compte. On dit

aussi que le cotonnier d'Amérique dégénère
dans l'Inde. Ce n'est pas exact. Le cotonnier

de Bourbon, qui est la même espèce que celui

de l'iJe de Séa, a été introduit à ïinnevelly,

sous le 1 1 , 9° laiitude nord, et M. Hughes a

continué d'en envoyer d'une très-bonne qua-

lité à Liverpool pendant plusieurs aruio'es, et

il en a toujours obtenu un prix plr.s élevé que
de tous les cotons de l'Inde. Sans une cul-

ture soignée, le co'.onnier dégénèrenit aussi

bien en Amérique que dans l'iiuic. Le profes-

seur Royle passe en revue les difft'i cnis essais

que l'on a tentés depuis, et annonce qu'ils ont

complètement réussi : c'est aiii'si qu'avec delà
persévérance et qnel(|ues .sacrifices on vient à

bout de tout. Dans peu le !coton de l'Inde

pourra rivaliser avec celui d'Amérique
{Congrès scienlifi(juc de Muncheslcr.)

AGmCUIiTUHE.
PRAIlliES ARTIFICIEELES.

La noie suivante, (!e M. Mathieu de
Dombasie , intéresse les propriétaires et les

fermiers des prairies ai lificielles ; nous nous
liàîons de la publier dans ce moment où la ré-

colle des foins e,t partout cominencce.

Trèfles., luzernes., uesces. Fauelicz ces

plantes aux moment même où la plus gr.mde

partie des fleurs sont épanouies. Plus tôt, la

quantité serait moindre et le séchage plus dif-

ficile ; plus taid, les tiges deviendraient dure.i

et le fourrage perdrait de sa qualité.

Si vous destinez les vesces à la nourriture

des chevaux, vous pouvez attendre que les

siliques soient formés, à moins quela plantenc

soit versée,' couchée, parce qu'alors elle serait

exposée à pourrir par dessous.

Quant à la luzerne, vous ne porivez vous

abstenir de la faucher après une sécheresse au

début même de la floraison, dès que vous
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voyez tomber les feuilles inféiicuroi delà tige.

Sr vous tarJiez, la plaute repousserait du \ned

au lieu de croîtie en hauteur , et vous n'ob-

tiendriez plus qu'un fourrage mêlé de liges

dures et de poussées tendres.

La feuille est la partie la ])lus savoureuse

de ces diverses plantes. Pour la recueillir, il

faut laisser en andains pendant un jour ou

deux, le fourrage cpie l'on vient de couper. On

le met ensuite en- petits tas, aussi pendant un

jour ou deux, et même trois jours quand le

temps et beau. Si les tas ont été aplatis par

une forte pluie, on les retourne en les desser-

rant le plus que l'on peut, a(în de les faire

penctrer par l'air. Dès que ces tas sont secs,

on eu réunit plusieurs en les portant un à un

entre les bras pour former avec soin des cônes

d'environ deux mètres de hauteur que l'on ne

presse pas et que l'on tient en pointes bien ai-

guës. Quand ces cônes sont bien faits, les plus

fortes averses ne peuvent les endommager, et

le fourrage achève de se dessécher également

sans qu'il soit besoin de le relever de nouveau

avant le jour du chargement. Par ce procédé,

qui coûte peu de main-d'œuvre, on ne perd

que très-peu de feuilles et l'on o'.itient un ex-

cellent fourrage.

Par la méthode de Klapinaj-er, pratiquée

en Allemagne, (rois jours suffisent pour fau-

cher, faire sécher et rentrer le trèfle : on met

l'herbe, dès le lendemain du jour où elle a été

coupée, en gros las de trois mètres de base sur

la plus grande hauteur possible. En formant

ces tas on foule fortement et très -également

toutes les parties du fourrage. En peu d'heu -

resla fermentation commence. On en surveille

les progrès, qui sont très -rapides. Lorsque la

chaleur ne permet plus de tenir la main dans

le fourrage, ou lorsqu'on voit la vapeur s'é-

chapper d'un trou que l'on fait à dessein, le

moment est venu de démonter le tas et d'é-

tendre ce foin, qui se dessèche alors complète-

ment en quelques heures, si le temps et beau,

et que l'on peut rentrer immédiatement après.

Ce procédé
,

plus coûteux que le procédé

français, donne au foin un goût sucré et une

odeur de miel qui plaisent aux bestiaux.

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADEMIE ROYÀLE DES SCIENCES, ARTS

ET BELLES-LETTRES DE CAEN.
Sujet de prix.

L'Acadéinse ro5'ale des sciences , arts et

belles- lettres de Caen, sur la demande de son

président, M. P. A. Lair, qui fait seul les frais

du prix, met au concours le sujet suivant :

ELOGE DE DOMONT-d'uRVILLE.

Le prix sera une médaille.d'or de la valeur

de 200 francs.

Il sera décerné, s'il y a lieu, dans une

séance publique de novembre ou décembre

1842 (1).

Chaque ouvrage devra porter en tête une

devise qui sera répétée sur un billet cacheté,

conlenant le nom et le domicile de l'auteur.

Le billet ne sera ouvert que dans le cas où le

prix serait remporté. Cette ouverture sera

faite par M. le Président, eu séance particu-

lière, afin que le Secrétaire puisse donner avis

au lauréat de son succès, assez à temps pour

qu'il lui soit possible de venir en recevoir le

prix en séance publique.

(1) C'est dans la même séance que sera décerné,

s'il y a lieu, le prix du concours ouvert par la

même Compagnie, pour un Eloge de PiERRE-Di-
NiEL HeET. Ce prix est une médaille d'or de la

valeur de 400 francs. Les concurrents ne doivent
pas perdre de vue que l'Académie a demandé
moins un élo^e académique qu'une appréciation
critique des divers travaux du savant éveque d'Â-
vranches.
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Le travail de chaque concurrent devra par-

vemi-J'ranc de porl, le lO novembre, au plus

tard, à M. Julien Travers, secrétaire de l'A-

cadémie .

LINGUISriQUE.
Phrases pnaiques du Pœnulus de Plaute.

Dans un précédent article ( V. l'Echo du
6 février 1 8i2 ),

j'ai essayé de prouver que le

sens des phrases pimiques du Pœnulus de

Piaule s'explique beaucoup mieux au moyen
du copte que par l'hébreu. J'ai choisi de pré-

férence des mots et des phrases détachés de

de la 2'' scène du Y" acte, et entre autres, la

suivante:

—

Me bar bocca^ que Milpliio, do-

mestique d'AgorastocIes , rend burlesque-

ment par — miserani esse prœdicat buccam
stbi, en ajoutant que, sans doute, le C u'thagi-

nois les prenait pour des médecins. Or les

trois mots précités transcrits en copte îneh

bari b6ki\ signifient mot à mot

—

plein le na-

vire vient , c'est-à-dire j'apporte une cargai-

son; et cela est confirmé par la suite du dia-

logue, dans le courant duquel Milphio dit, en

parlant de Hanno — mcrcalor credo est, et

détaille plusieurs articles du chargement. Je

vais maintenant examiner la dernière phrase

punique de Hanno, que Milphio dit ne pas

comprendre, et après laquelle l'étranger irrité

contre Milphio à qui il reproche de s'être mo-
qué de lui , se décide à s'exprimer en latin.

La voici (elle qu'elle se lit dans les éditions

ordinaires de Plaute : — Gunebel balsameni
erasan , et suivant le codex découvert par

l'abbé Angelo Mai : — Gunebhalsaniim li-

rila ou lirola, ']! seconde voyelle éiant dou-

teuse. •

Voici ma transcri[)iion en copte — khen
èbol sanmai eroi sen, ce qni signifie mot à

mot : — hors incontinent je dois partir, ou :

d^ici incontinent je dois sortir ; quant au mot
lirola, c'est probablement un équivalent de

icrasan, ayant le même sens. Il peut être com-

posé de hil partir, eroi je doi.s, et ol — em
promptement.

Les dix vers puniques de la scène F" de

Tacte V présentent de grandes difficultés, par

les nombreuses variantes du texte. Bochart et

récemment Bellerman ont cherché à rappro-

cher le texte de l'hébreu, quoique rien ne

nous autorise à croire que la langue de Gar-

thage fût l'hébraïque , et qu'il est plus vrai-

semblable qu'elle avait plus d'affinité avec

l'égyptien.

Je me bornerai pour le présent à examiner

le premier de ces vers , en donnant la trans-

cription des éditions ordinaires , celle de

B.'chart et celle proposée par Bellermann. Nj
thalonim valon uth si corathisima consith.

Le texte latin, que Bellermann croit ne pas

cire de Plaute, traduit ces mots par les suivants:

— Deos densque veneror, qui hanc ur-

bem colunt. Bochart lit : —IVa eth clyonim
veeljnoth chekhorach yesmecun zoth, et

traduit : — Rogo deos et deas qui hanc re-

gionem tuentur.

Enfin Bellermann corrige la transcription

vulgaire : Fth elonim velenoth siccorathi

isemecon sith, qu'il rend par :
— Menior ero

deorum dearumqueurbem hanc tutantium.

Avant de proposer ma transcription copte, il

convient de faire deux remarques: d'abord, en

hébreu, Dieu au pluriel est Elohim et nou

Elyonimon Elonim ; ensuite, il faut de toute

nécessité que le mot punique kar ou car, qui

signifie ville et fait partie deKartago ou Car-

thago, se trouve dans ce vers. Or Bochart et

Bellermann ont confondu ce monosyllabe avec

d'autres mots, le premier dans chekhorach, el

la second dans siccorathi. Voici ma transcrip-

tion en copte :

Nouti hlou nim hloit noute se car thai

sme khôndj sièout , dont le sens est : Deos
\

excelsos omnes , excelsas que deas urbem slî'i"

hanc cuslodienlcs adhortor hospitales.
|

Je réserve pour une autre occasion Vexad

men des autres vers puni([ues. i

F. -S. GoNSTANClO. J itiab
;0

ARCHEOLOGIE.
w

IVcsle.

Nell signifie noble en celtique; nal, en

teuton, chef, tête; nol, en saxon, colline, som-

met; KNOL, en allemand, tumeur, bosse, élé-

vation ; « mais, ajoute Bullet, à qui nous em-
» prunlons ces citations , on a déjà remarqué

» que tout ce qui signifiait élei'é se prenait

» toujours au propre et au figuré. »
,

Or, NESLE se trouve être un nom appella-

tif d'habitation. On trouve, en elTet, i notam-

ment trois villages portant le nom delVesles,

en Champagne : l'un près de Chàlons, l'autre

prèsdeCliàteau-Thierry, et le troisième nommé
IVesle-en-Reposte. Il y a aussi Nesle en Bouf-

gogn», Nesle-en-Brie, Nesle dans le Vinnieu

français; Nesle-en-Brai , dans la Normandie;
Nesle-l'Hôpital, dans la Picardie; Neslc-Nor-

mandeuse, près de Neufchâlel, etNesle-Nesletle,

près d'Abbeville.

La ville portant le même nom , dont nous

recherchons l'origine, était le siège en titre du

marquisat, le premier, le plus beau et le plus

ancien de toute la France. Dix-huit cents fiefs

en dépendaient; ^a suprématie se trouve être

.

exprimée par le mot même qui sert à désigner

le siège de -ce fief dominant. Ce nom est re-

connu, par tous ceux qui se sont occupés de la

langue celtique, comme un dérivé des mots

appartenant à cette langue , c'est-à-dire aux

dialectes saxons , teutons et autres de la même
famille. Nous en concluons que Nesle a reçu

son nom à une époque où un peuple de la Ger-

manie a eu à exprimer l'idée de domination

qu'il rattachait déjà à cette localité. Une cir-

constance remarquable vient conflrmei-, ce non-

semble, cette opinion, c'est-à-dire dounei

à Nesle le cachet d'une haute antiquité.

Son église, en effet, présente tous les carac-

tères de l'architecture lombarde ou romaine.

Le portail, dépourvu d'ornements, est garni

d'un simple cordon dentelé , qui le traverse

dans toute sa largeur et de deux lourds con-

treforts qui s'élèvent à droite et à gauche du

principal porche, jusqu'au toit des bas-côtés.

Dans le côté gauche du principal porche se

trouve une porte latérale dont la décoratioD

et le plein cintre se rencontrent dans les monu-

ments du style lombard. On y remarque aussi

les formes massives des arcades intérieures,

les courbures des voûtes, qui n'offient que

l'idée de la solidité, et dans l'ancienne salle du

chapitre, une énorme colonne d'où s'échappeni

dans diverses directions des nervures en

pierre qui soutiennent la voù;e et vont se réu-

nir à d^dutres partant des murs de celte salle

Enfin, un peu au-dessus du chapiteau de cet!

colonne on remarque des espèces d'écussous at-

tachés à chaque nervure et disposés en forme

de trophée. L'existence à Nesle d'une église

lombarde, c'est-à-dire d'im genre de monu-

ment architectural devenu si rare aujour-

d'hui, atteste l'autiquilé de sa fondation, puis-

qu'une église semblable à celle-ci n'a dù être,

pour ainsi dire, que la conséquence de la foi-

malien bien antérieure d'une agglomération

d'habitants. Les ministres du culte étant alor>'

fort rares, leur séjour dans cette localité à ceîti

époque doit faire présumer qu'elle avait déj..

une certaine importante.

En résumé, Nell signifiait en celtique noble

et chef; ce mot, appliqué à une habitation, j

désigné dans les Gaules, dc5 l'époque la plu-

reculée, celle d'un chef de localité, et sous e

(iilili'j
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: )port il a été synonyme de seigneurie. Ce

i itème, confuiné par l'importance féodale

I ; Neslc conserva jusqu'en 1789, a en ou-

l'avanlage d'expliquer d'une manière sa-

' "aisanle pourquoi tant d'aggloraéiations

iales ont reçu chez nous une dénomination

; uLlable. Cette étymolojic nous paraît pré-

: allie à ceUe que De Valois a tirée pénible •

. .'nt de la langue latine. Laboukt.

"l GliOGRAPUîE.
3i.| - '

QUESTION GENEUALE.

( d'oeil SDR LE COURS ANNUEL DU MONDE
ET SUR LE COURS JOURNALIER DU SOLEIL.

En plaçant des montres solaires au bout de

l| terre, à l'Est, à l'Ouest, le soleil marque-

il t à la fois sur ces différentes montres dans

aque heure toutes les heures du jour, dans

aquc minute , toutes minutes des 24 heu-

Quand il est midi à Paris, il est une heure

3ude, deux heures au Caire , trois heures à

si
,
quatre heures à l'île des 7 Sœurs, cinq

ui-es au cap Consorin, six heures à Anacan,

: )t'heures à Bataira , huit heures à Pingan,

I ijf heures à Nigata, et ainsi de tout le reste

! jour , en parcourant la terre de quinze en

( inze degrés de longitude.

Quand il est onze heures à Paris, ilestmî-

à Vienne en Autriche. Quand il est minuit

iapahaa, capitale de Perse, il est trois heu-

après minuit à Paris; les Parisiens sont les

.ipodes des nouveaux Zélandais ; les Péki-

r s habitants de la capitale de la Cbine, sont

l antipodes desChilois, peuples de l'Améri-

'juand le soleil se lève aux Antilles;, en

t lérique, il se couche aux îles Moluques, en

e. Quand il est midi à Lima au Pérou, il

e minuit à Siam. Au pôle Arctique, pen-

d it qu'il y a un jour de six mois, durant le-

q ;I le soleil est toujours sur l'horizon^ il y a

a pôle anti-arctique une nuit de six mois

s. s voir le soleil, et vice-versa.

l'équateur, le plus long jour est de douze

h res. il y a vingt-quatre climats d'une dé-
fi heure depuis l'équateur jusqu'au soixante-

. st tième degré de latitude. Au premier climat

s< entrional , le plus long jour est de douze
h res et demie, comme à la Haute-Guinée en

Aique; au deuxième climat, de treize lieu-

r< — à Siam; au troisième, de treize heures et

d lie,— àl'Arabie-Heureuse; au quatrième,

d quatorze heures, — au Caire, en Afrique;
ai cinquième , de quatorze heures et demie,

i— i Maroc ; au sixième, de quinze heures,—

•

nfiiità isbonne , Grenade , Malte
,
Rhode, Alger;

lis; au septième, de quinze heures et de-

,
— à Rouen, Constanlinople

,
Aix, Tou-

e ; au huitième, de seize heures, — à As-
>n , la Petite-Tartarie, et la France; au

•i i'ième , de seize heures et demie , — k

V ens, Mayence, Cracovie; au dixième, de
M sept heures ,

— à Londres
, Bruxelles,

: au onzième , de dix-sept heures et de-

14 —àWilna, Moscou; au douzième, de dix-

hi heures, — à Copenhague; au treizième,

ie .ix huit et demie,—à Stockholm; au qua-

01 ème , de dix-neuf heures, — à Vibourg,
a ricsland ; au quinzième, de dix-neuf heu-

e t demie,— aux îles de Shetland; au sei-

:it e, de vingt heures,— aux îles de Ferre ;

^^ati,, ix-septième, de vingt heures et demie, —
"*

ip Hecla; au dix-huitième, de vingt-une

es,—au Mont-Heclat ; au dix-neuvième,

ingSune heures et demie, — à Pitha ; au

j tième, de vingt-deux heures, — à Ar-

g;el ; au vingt-unième, de vingt-deux heu-

t demie,— à Torna ; au vingt-deuxième,

ngt-trois heures , — à une partie d'Is-

!; au vingt-troisième, de vingt-trois heu-

res et demie , — à Varsiga au vingt-qua-

trième, de \ingt-quatrc heiu-es,—à une partie

de la Laponie-Suédoise.

Il y a six climats de jours de ce soixaste-

sixième degré de latitude jusqu'au quatre-

vingt-dix, où CfX le pôle. Au premier climat

de jours du côté du pôle septentrional, le jour

est de trente-un jours , comme à la Laponie-

Moscovite ; au deuxième climat, de soixante-

deux jours, comme au Jusland, en Dane-

marck ; au troisième, de quatre-vingt-quinze

jours,— cà la Nouvelle-Zemble; au quatrième,

de cent vingt-quatre jours , — au Spilzberg
;

au cinquième, décent cinquante-cinq jours ;

ce climat n'est, à ce qu'on croit, point habité,

non plus que le sixième ,
qui est vers le qua-

tre-vingt-dixième degré, et a un jour décent

quatre-vingt-six jours, ou de six mois.

Tandis que nous jouissons en France des

douceurs du printemps, on éprouve dans l'île

de Sumatra les ardentes chaleurs de l'été;

tandis que l'été est au Canada, les peuples du
détroit de Magellan ressentent toutes les ri-

gueurs d'un affreux hiver.

La terre ne reçoit point partout les rayons

du soleil de la même manière. Ces rayons

tombent en quelques lieux toujours perpendi-

culairement , en d'autres obliquement, et en

d'autres , ne font que raser la surface de la

terre. Ces trois différentes chutes font les di-

verses températures d'air des cinq zones; on

pourrait dire qu'il y a un été presque conti-

nuel dans plusieurs endroits de la zone froide

ou chaude; il y a des pays qui ont comme un

printemps perpétuel, d'autres comme un per-

pétuel automne, en sorte que le soleil fait sans

interruption tout -à-la-fois , non seulement

toute» les vingt-quatre heures du jour et les

minutes de ces vingt-quatre heures à chaque

instant sur la circonférence de la terre, mais

aussi l'été, l'automne, l'hiver et le printemps

et tous les divers temps des quatre saisonst

Il est donc, dans l'un ou l'autre pays du

monde, toujours matin
,
midi, minuit; tou-

jours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 heu-

res , et toutes les minutes des vingt -quatre

heures du jour; toujours été, automne, hiver,

printemps
;
par conséquent on prie , on dit la

messe; on se couche, on se lève, on déjeune,

on dîne, on soupe, on travaille, on se repose

toujours quelque pari; il y a toujours des ar-

bres chargés de feuilles, de fleurs, de fruits,

comme il y a en tout temps des plantes , des

arbres dépouillés et couverts de neige; tou-

jours, en quelque point du globe, on laboure,

on sème et on prépare la vigne, on vendange;

là, il neige , il grêle
;

ici, il éclaire, il tonne.

En un mot, tout ce qui se passe chaque année

en France et dans l'Europe entière, arrive tous

les jours dans l'un ou l'autre pays de l'Asie

,

de l'Afrique, et de l'Amérique.

David Soldin.

LA FLORIDE.

Mœurs des habitants. — Lois. — Divertisse-

ments.— Habitation. — Canots. -^-Habil-

lement, etc. (1).

Les Indiens, si cruels pour leurs ennemis

ont des lois très-sévères pour proléger parmi

eux la vie, la propriété et les mœurs. Le viol

et l'adultère sont punis de la mutilation du

nez et des oreilles, et tous sont égaux devant

cette loi ; il n'est pas rare de rencontrer un

chef ayant subi cette punition.

L'homicide est puni de mort, même lors-

qu'il est involontaire. M. de Castelnau raconte

qu'un jeune homme, ayant eu le malheur de

tuer à la chasse un jeune séminole avec qui il

était lié^depuis l'enfance, fut jugé par le con-

seil des chefs et condamné à mort. Conduit

devant la maison, il partagea ce qu'il possé-

(1) Yoirle n» du H juillet.
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dait entre les différents membres de sa famille,

puis, s'agenouilla nt, il reçut du plus proche
parent du défunt un coup de massue qui lui

brisa le crâne. L'état d'ivresse, le rang, le

sexe, l'âge, ne sauraient sauver le coupable :

celui qui a tué hois le cas de légitime défense
doit être tué à son toiu'.

Les sérninoles aiment la dan e et le jeu de
paume. Ils ont la danse de guerre, qui a beau-
coup de rapport avec celle des autres nations,

les danses du cochon, du cerf, do i'.iiligalor,

de !'oposum,ctc.,[)en lant lesquelles ils uiiitent

les cris et les mouve i enls de ces animaux, et

enfin la danse religieuse du maïs vert, sorte

d'offrande offerte à la divinité. Ils s'aixompa-
guent avec le tambourin et des co;|uilles qu'ils

attachent aux pieds, aux mains, au geuou, ce

qui produit un peu l'effet des castagnettes. Les
femmes ne sont guère mêlées dans ces p!ais,irs

que pour la danse générale. Les individus de
chaque sexe se réunissent sur deux lignes, en
face l'une de l'autre, puis ils avancent et recu-

lent en se prenant les mains et en chantant un
air grave et monotone.

L'habillement complet des hommes se com-
pose d'une espèce de chemise de chasse, faite

en toile ou en peau de chevreuil, de longs bas
de cuir, des mocassins, et d'une couverture

;

ils mettent sur leur tête un mouchoir rouge
roulé avec art. et ils portent toujours le cou-
teau à scalper, et souvent une longue carabine

(Riffle).

En guerre, ils vont pi'esque nuds, ayant le

corps couvert de peintures bizarres ; ils ont

alors un arc, des flèches empoisonnées et le

tamahac , cette massue si terrible dans leurs

mains
;
quelquefois ils portent aussi des bou-

cliers en peau d'alligator, à l'épreuve de la

balle.

La Floride est remarquable par la richesse

de sa végétation, la variété de ses plantes, et le

nombre de bêtes féroces, d'oiseaux, de reptiles

et d'insectes qui l'habitent. M. de Castelnau

en a donné une brillante description. De su-

perbes palmiers couvrent les bords de la mer,

et les forêts sont remplies de mille espèces

d'arbres; le magnolia, aussi grand que nos

chênes centenaires, le catalpas, le laurier, le

cèdre, le goumier, l'azalea, le sumac, avec

leurs ravissantes fleurs; le chêne vert, avec

son éternel feuillage, et tous ces arbres variés

sont ainsi entrelacés par des lianes sans nom-
bre, parmi lesquelles on dislingue les cléma-
tites, les convolvules, les vignes sauvages qui

s'élancent avec hardiesse jusqu'au sommet des

arbres en formant les festons les plus bizarres.

Les séminoles ont un grand respect pour
les vieillards el pour leurs chefs ; les chefs sont

choisis parmi les plus braves à la guCT'rc,mais

souvent le fils succède à son père.

Dans la Floride on n'enterre et l'on ne

brûle point les morts; ils sont déposés dans les

bois ou dans de vieux troncs d'arbre», et on
les recouvre avec des lianes et des branches

d'arbres pour les défendre des alteinles des

bêtes féroces.

Les huttes sont construites avec des bran-
ches d'arbres, le toit est composé de feuilles de
palmier et d'écorces de pin ; leurs canots, faits

en écorces ou creusés dans un tronc d'arbre,

sont si étroits qu'un homme peut à peine s'y

asseoir, et que le moindre faux mouvement
les fait chavirer; sur ces canots et avec des ra-

mes fort courtes , ils naviguent très-rapide-

ment.

Les femmes séminoles sont généralement
jolies et bien faites ; mais leur beauté passe

vite. Nubiles à douze ou treize ans, elles sont

ridées et flétries à vingt-cinq. Entièrement
nues jusqu'à l'âge de puberté, leur habillement
est ensuite différent selon le rang et la richesse

de leurs parentsj elles portent ira petit jupon
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coui l att.iclléil la ceinture, ou bien une longue

iX)bo brodée de petites perles cl de iiailielles,

€t de |ibis el es ont une grande pièce de toile,

doiit <llcs enUiurcut quelfpiefois lei;r corps et

mèuie leur tète ; leurs mocassin, i u souliers

sont eu peau, tics ornc's.

Dans ces uiagnilupies jardins de la nature,

on voit le jour courir, voler, parmi Us fleurs,

le cardui.il, l'oiseau moqueur, la perruclie, les

troupiaics, l'oiseau inouclic, l'écureuil ;
le lu-

deux serpent à sonnetle, de nombreux trou

peaux de dains, ci d'innombrables tortues qui

sont la proie de l'aigle à (êie blanche et des

vautours. La nuit on entend les hurlements des

bêles féroces, les aboiements du crocodile et

le mugissement de la gienouillc gigantesque,

et l'atiiiosplière eslérlairée par des millions de

mouches à ("eu qui traversent 1 air dans tous les

sens.

STATISTIQUE.

OUVRAGES ET JOURNAUX PUBLIES EN EUUOPE

DANS LES DERNIERS SIX MOIS DE 1841

.

Depuis le l't juillet 1841 jusqu'au 1" jan-

vier 1842. il a paru en Europe 559S ouvra-

ges allemands : Théologie scienlifique, 405.

Senuorts et livres de dévotion, 579. Philoso-

phie, 120. Philologie, langues orientales, an-

tiquités, niylhdlogie, 247. Langues modernes,

167. Livres pour rmsii iiclion publique, 155.

Jurisprudence, 521. Médecine et chirurgie,

258- H 'inoeopathie, bjlue'ologle, hydropa-

thie, SG- Sciences vétérinaires, 2G. Chimie et

pharmacie, 46. Histoire, chronologie, 524.

Biographie, l56 Géographie, voyages, sta-

tistique, 27(3. Sciences naturelles, 252. Ma-
thématiques, 140. Sciences de la guerre et de

l'équitalion, 129. Commerce, métallurgie,

numismatique, 119. Technologie, 190. Éco-

nomie domestique et rurale, 153. Science de

chasse el des forêts, 2îS. Reaux-arls, 51 4.

Poésie, llâ. Romans, 256 Théâtre, 99. Mu-
sique, 69. Calligraphie, 15. Livres d'enfants,

198. Livres de jeu, 26. Dessin, l9. De con-

tenus divers, 141.

Le nombre des journaux et des écrits pé-

riodiques allemands qui existent en ce moment
est de 1485. Dans ce nombre, on compte 855
journaux politiques, et 648 scientifiques et

littéraires, qui peuvent cire classés de la ma-
nière suivante : Théologie catholique 29.

Théologie protestante, 62. Théologie israc-

lite, 12i'I'our l'instruction de la (eiinesse, 57.

Jurisprudence, 56. Philologie, littérature cri-

tique, 44. Histoire, archéologie, géographie,

42. 31édecinc, chirurgie, piiarmacie, 60.
Sciences naturelles, ])hysique, chimie, 17.

Mathcinatiqiies, technologie, économie rurale

el sciences du même ressort, 119. Littérature

et beaux-arts, 82. Journaux de contenu divers,

88. — 648. — Journaux politiques, 8ôj,—
1485.

Le Rédacteur en chef:

Le Vicomte A. de Lavalettc.

nOITTZ-LLSS.
CAini:nn.\iE de Cologne. — Ce sera le 1'"^ ou le

4 septembre que seront célébrées, h Cologne, les

grandss fêles pour la pose de la pierre pour les nou-
velles constructions de la réichrc cathédrale. Plu-
sieurs rois et princes, invites par le roi de Prusse,
assisloronl à cette cérémonie. .Mj^r. le coadjuteiir

de Geisscl ofiicicio avec grande pompe dans la cé-

lèbre cathédrale.

l'ossii.Ks. — Les travaux de tcrra.sscmeiit du che-
min de fer de la rive droite du Uhin oui donné
lieu !i d'intéressantes rlécouvertes pour les natura-
listes. C'est ainsi qu'en exécutant des travaux de
déblais pré,s d'Offenbourf; , on a trouvé à trente

pied» sou.s lerrc , dans un terrain marneux , des
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p:)!ties d'un squelette Tussile de maiimioulh , ou
éléphant anicuiluvieii. Ces restes se composent
principalement d'une mâchoire prcsipic coiupléle

avec deux dents molaires, les plus {grandes quiaiimt
été trouvée < dans ia vallée du llhin; chacune
d'elles a une longueur de treize iiouces badois cl

pèse, malgré l'état de siccilé coinplcl dans lequel
elle se trouve , près de onze livres Avec ces dé-
bris fossiles, on a trouve eu même temps une grande
(|uaiitilé de dents appartenant à une espèce de
cil val (|ui parait avoir habité la vallée du Uhin à
la iiièine éj.oiiue ipie le colossal mammouth.

LoNGKvni':. — Il vient de mourir à Paris, o, rue
Boucher, un vieillard âgé de 107 ans. Cet indivi-
du, qui avait été tailleur de la maison de l.ouis XV
et de Louis X VI,avait ac(iuis unecerlainc fortune;
mais la révolution le ru.na si coinpièlement qu'il

l'ut obligé de recommencer à travailler dans la

vieille mansarde qu'il a occupée pendant 47 ans,
el où il est mort. Il laisse deux lilles el deux lils,

dont le moins âgé n'a pas moins de 80 ans. On a
trouvé dans les pap eis de cet homme une foule de
mémoires,de quittances et de lettres signées par la

plupart des noms les plus il uslres de la dernière
partie du dix-hu,lième siècle, entre autres du duc
de Richelieu, de Voltaire, du chancelier Moupeou,
de d'Alembert, du prince dcLambesc , de Rous-
seau, etc.

MoKscp.E DE SEiu-ENT. — Daus la matinée du 15

de ce mois, un jeune garçon âgé de 17 à 18 ans,

de la commune de Liessies, près d'Avesncs , était

allé couper de The be dans le Lois-l'Abbé; tandis

qu'il était occupé à sa besogne
,
par un soleil ar-

dent, les pieds dans ses sabots, il se sentit piquer
à la jambe à daerses reprises. Qu'on juge de son
elCroi, lorsqu'il vit sa jambe nue enlouree des re-

plis d'un reptile; le malheureux fil glisser son en-
nemi le mieux qu'il put avec l'autre jambe, puis il

se hâta de regagner son logis; dans le trajet, sa

jambe et sa cuisse s'enflèrent prodigieusement ;

on courut chercher le médecin du village voisin,

on ne le trouva pas ; il était absent et il ne vint

que le lendemain matin ; mais déjà tout le corps
au patient était enflé horrii.lemenl, la face était

livide cl décomposée , et tous les soins de fart
devenaient inutiles.

{.iiEMi.Ns DE FER. — La Fraucc possède mainte-
19;) lieuesdc chenains de fer, dont 65 sonlen cons-
truction; ils ont été exécutésjusqu'à présent par l'in-

duslrie privée, à l'cicention des cinq lieues et de-
mie de parcours de Lille et de Valencieniies à la

frontière de Relgique.
Voici des détails sûrs et récents, à l'égard des

travaux sur le chemin de fer de Lille et de Valen-
ciennes à la frontière belge :

Les terrassements et les travaux d'art sont en-
tièrement terminés sur la ligne de Lille, entre la

station de Roubaix et Mouscron; longueur : 5,158
mètres; il en est de même sur la ligne de Valen-
eiennes, entre Saint-Saulve (où probablement il

sera établi une station provisoire) el la frontière;

longueur: l',655 métrés. Les chemins seront livrés

à la circulation vers le commencement d'août.

Hiver peadaat l'été aux Etatt^UnÏR.

Pendant que nous avons Ici de grandes

chaleurs et beanconp de sachèresse, les Hlals-

Unis ont coiifervé l'hiver. Dans la nuit de
vendredi à s miedi, le 11 juin, il est tombé de

la neige à New-Yorck et dans le Vermont. A
la Nouvelle Orléans, la température est telle

qu'un nègre est tombé mort de chaleur dans

la rue Slc-Aiinc (4 juin). Aussi le bruit s'é-

tait-il icpandu que la (lèvre jaune avait déjà

fait son apparition dans celle ville, mais celte

nouvelle est démentie parles journaux de la

Louisiane. La (ièvre janijc ne se déclare ja-

mais avant la mi-juilict dans la Nouvc!le-Or-

léins, et les deux dernières années elle n'a

commencé qu'en septembre.

{Courrier des Etals-Unis).

MICROLOGIE.

91. \V. Edwards, membre de l'Académie des
sciences morales et politiques (section de philoso-
phie), est mort <i Versailles . le samedi 33 juillet,

a la suite d'une longue maladie.
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SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

^Recherches pour servir a l'histoire

u Magnétisme tekrestbev Dans ce me-

loiiC, 31. S.*bine entre dans des détails élen-

us sur les observations d'intensité luaj^ne'ti-

ue friiles à ia mer. par les ofiiciers de VE-
èbe et de la Terreur^ dans leur navigation

'Angietcrie à la terre de iViergnelen, les ob-

ervations non rc'duflcs, riiron doit aux capi-

aines J. l\oss et Crozicr, ayant élé mises dairs

es n)ains pour être présentées à la société.

première p.ntie du mémoire est relative

iix obsci vatioiis faites entre l'Angleterre et le

np de Bonne- l',s[)éiaiHT, et l.i seconde à celles

aites entre le cap ei la tei i c de Mei gtieleu. Ces

bservaiions, (|ui ont iien en d'iféientcs sla-

ions, sont donne'es sons forme de tables, cl

eur accord avec les ligncï iscdynarnicpies éta-

)lics d'.ipi^s les oi s. rv^tions de RI Dunlip,

onîeimcs d.sns le premier fascicule de l'au-

mr,
cn.-ibk'S.

est signaic p.ir lui avec les détails coii-

ASTRONOSUE.
VAniATiON DK i,\ LU.'iliÈRE DES Étoiles.—

\\. BognluWski, dMTClenr de l'Observatoire

îc BicsI.iw. ccnl à ce snji-t la noie .suivante :

il l^a période de 1.1 variation de l.i lumière de

i Cassiopcc paraît èMc plus longue qu'on ne

'a Cru jusqu'ici ; on l.i croyiil de 225 jour.?,

H conséqHCintiiei'l on devait attendre le pbis

^rand éclat Je S2 mai 181 1 et Ir 2 janvier

1242. ]\]es oliseï valions (de via es incsiircs

niicioniélriques, de nonilireuses comp ir.iisons

ie cette étoile a\ec vj de C;issiopce à l'aicic de

lîotre liélioiiicti e1 n'ont laisse' niicini doute

qne les pbases n'a eut eu lien le 27 mai IHll
rf le 14 janvier 18'i2, et q«c le cliangei.ncnt

de Inrii'v'ie ne reste da is des limites assez

t'iroiîcs . t1c plus, ce chingiment ne païaîl

|)as :uujonrs s'elfcctiier de même, o de la

Baleine ou Mivn ne semblait pas encore avoir

alieinl il y a Itiiil jours sa plus faible lu-

mière, quoique Se montrant dé à comme une

étoile de onzième grandeur et seiisiMement

plus faible que la petite étoile placée dans son

voisinage. J'espèie pouvoir expiiiner dans

jicu les cliaiigements de lumière de plusieurs

étoiles variables par des valeurs numériques,

et les représenter gr.ipliiqiii ment.

CHI.UIE ORGANIQUE.
AmALVSE CHIiVllQUE DE LA KAOJKE UK PA-

TIEM.L EJirLOYEE EN MÉDECINE.- M. Riegel

coiisidcre le rumex ohlu.sif'olius comme la

p itience du commerce. On lui substitue, ilit-

il, la racine des rumex et rumex cris/ius. Il

est pins exact de dire que l'on emploie assez

iiidifiéremmenl, comme racine de patience, et

j suivant Us localiics, toutes les espèces de ru-

mex qui appartiennent à la section du genre

qui porte un tubercule à la b.ise du péngonc

et dont les feuilles ne sont pas acides. Ce que

les gens d(f la campagne nomment oseille à
crayaud, oseille saun age, pelile et grande

patience^ eic, sont indiffere:iMnent employées

en médecine. M.Reigcl a analyic 1000 grains

de racine de patience, ils coiiliennenl 170,00
parties ù'eau ; S.iiO parties de résine; lumi-

cine 2 1 ,05 ; soufre 0, 45 ; acétate de potasse

et de chaux, liaces; acétate de maii/iésie,

3,30; matière semblable au tannin, 87,50;
a}niiio7i,^}^t,ôO; i hlorurcde potassium,) .80^

malalis de chaux et de mngnésie, 5,30 j

mucilai^c, 48,00 ;
phosphate de chaux. 2,75 ;

aluminedurcie, i0,0O, 2. cellulose,'SAV,O0}

perte, lAl. Total, 1000,00.

M. Giigera dé;à trouve la ramicenie dans

le rumex jiatientitv ; elle a la plus grande

analogie avec la rliiibaibecie, 100 grains de

racine de paiicnce ont donne 90 grains d'une

cendre contenant : chlorure d- potassium,

1,25; alumine ; traces ; carbonate da chaux
avec un peu de sulfate de la même hase,

76,00 ; carbonate de magnisie, 1 ,75 ;
perte,

0,75. Total, 90,000.

CHiMIE INORGANEQUË.
DeRIVI: du KOlioeLATYLE , DU KAKODï-

LE etc. M. B;iiijeu a fol voir, d'après les

nombreux exeinplcs de substitution que pré-

sente Valcnrsiiie, que celle subslani e jetifer-

me un radical ter.iaire, c mpcsé d'arsenic,

uni à un Jivdio carbiiie (C6 H' -t- Az') et en-

trant en coinpositimi avec les corps élémen-

taires coiiime un métal, et d'iirc manière ijui

n'.ivait pas encore clé remarquée. Cette opi-

nion .s'est trouvée confiriiiée par des cspé-

riences poslérii m es ; mais l'analyse CiiUc le

kakodyle el les méîaiix paraît s'éiendieonçoîc

plus loin, car ce ividiral s'unit directement

avec les éléments non métalliques, en formant

S 'des composés de la même ri.itiiie que celles

Carbonne Cf|.

Hydrogène H?.

.\^rscnic AsS.

Platine Pt.

Chloie Cl.

Oxigène.

9/i4

2,70
3 M/

,3*

13,48 n,s f^/Q
(.30 t),)^

'1(0.0(V'/<W|

produites par les livilracides, lorsqu'ils se

Ci mbinent avec les éléments des o\ides mé-
t dlnpies, et qu'il y a production de protoxide

d'Iiydrogène (can j.

Comme on le voit, celle substance parait

avoir la plus grande analogie avec l'ammo-
niaque, et c'est en lénédiis.sant à ce rap|)ro-

cliemeiit que l'.iuteur a élé .iiiieiié à ess.iycr

l'action sur celui du dilouiie de platine - il a

eu le bonlicur d'oijlenir une classe de com-
pose'sanalogues, quant à 1 1 composition, à ceu\

de MM. Gros et Reisct. La lucinière de ces

coml'inaisons, ou ]e chloride de hahophitj le,

s'obtient en mêiaiil du (lilorure de plaliiH(

dissous dans l'alcool ^xac une dissolulioa

également alcoolique de kakodyle. Il se pro-

duit un piéci[)iié rouge-brnii qui, lavé à l'eau,

laisse déposer le cliloride demandé ; ce com-
posé, dont l'auteur f. il connaiirc loules les

pro|)riéiés, a donné à l'analyse les résultats

suivants :

305,7

87,4
940.0

i;'3i,3
4

'(2 6
200.0

32 9,0

I.a concordance desi ésultals prouv

formiiIee.il exacte, et que ce compose

me un atome d'eau , non pas comme l'eau (fë

crist.ilbsàtion. mais sous une autre forme, car

on pm! le chauffer à 164" tb. c. , sans qu'il

se décompose ; celte eau s'élève à 3,79 pour

100, ce qui coriespond à l'atome d'eau qu'on

|!eut rempLicer par im atome d'ammoniaque.

I e bromide de k^.koplatylc
,
(\\\o\\ obtient eu

II èlant une soliilion ch.uide de cliloride d*

kokoplal> le .ivec un bromide de potassium,

est le deuxième de ces composés qui %>nl

analogue au (blonde Sa formule peut s"ex.-

primer ainsi : Pt 0% C4, ]\t
,
As% Br ou

PtO G*, llfi. A\s, Br.

Note slr l'eal' kak.odïliqui , et les son-

FACES DK KOKODVLE, PAR LE l'ROFESSEt P.'

BlNJEN de ïMARliRdfG.

A la (lenuèie réunion de la section de clii-'

mie du congrès tie Maiiclie.Mer , M. Crest .i-

rendu compte d'un liav.ul de M le proles-

seiir Biinien sur (pielqucs dérivés du kako-

dyle. M. Bmijcn exHiuine d'abord les plus

hauts degrés d'oxidalion du kakodyle, et

les sulfures (pii y coi i espondeni. En oxid.îDt

l'alcarsiiie, soit sous l'action directe de l'air,

soit à i'aiiie diideutoxide de incrcuic, on forme

de l'aride kakodylique ; m.iis il existe aus^i

un ox de iiiteimédi.iiie
,

(ju'on ne peut obte-

nir à l'éîdt lie pureté, et qui p laît ê le seir.-

blab'eàracide liyponiiriquc; et être une com-
binaison d'oxide de kako lylc et d'acide ka-

kodylique. La solution ;iicooli(|ue d'aci«]e

kakodyliqiie ie 1-iisse dépo er à l'ét .1 cristal-

lise' : sa compositioih peut s'exprimer parla

formule.

Ci, H 6, As%0'-*-HO,
l'atome d'eau lui étant uni ititégralein<:!>t

et ne pouvant être rem{)lacc que par liii atoire
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de b.isi\ Un flit fort rem.irqnabli!, c'est que

dans ce compo.sc les propriciés toxiques de

l'arsonic ji.ira sscni avoir éîé i oin|'lè!oinejit en-

ricliics. Le UaUndyle se combine diiecleinent

avec le soulVe, pour tonner un prolososulfure.

11 par;iit cxisie un IrisiilfiMe aii.ilogiie à

l'acule k.iko(lyb(|ue. Le professeur Bujueii

n'a pu tuuiefois l'obtenir à l'o',;vl de pori té.

D'ajM-ès CCS résubats, le Likodylc semble se

conduue tout à-fait coinnie la plupart des

corps simples tnelalliques, et l'oxidalion di-

recte de ce corp> pour passer à l'étal d'acide

kakodyli((iie >(milei.iit, dit IM. Banjcn
,

faire e.vception a la théorie des suijslitntions

de M. Dumas.

Nouvel alc\li des QumQUiN\s. Delà cin-

chovink; iMu M. J. ^lA^zlNI.

Le quinquina jaën du commei ce. qui est

anssi le quinquina blanc de la Cundarnine,

et l'ccorcc du cinchona ovala de la flore du

Pérou, a été de tout temps considère' comme
dénué' des propriétés fébriluges des bons quin-

quinas, et par suite rejeié de la pratiipic mé-
dicale. IM. Manzini n'a réussi, en effet, h y
découvrir ni uuminc ni cinclionine, mais il a

pu y consl Mcr la présence tl'une base végé-

tale nonvi Ile, qu'il appe lé cinchovine ou qui-

noviac de quina oi'aïa.), et dont nous allons

tracer l'Instoire.

La |)réparation de la ciiicliovine est ex icte

ment la même (|ue celle de la ijuinine. Cette

base se prés(niic sous forme de cristaux pris-

matiques allongés, blancs, ino lorcs, d'une

taveur anièic, mais longue à se développer,

par suite du peu de solubilné di.' celle sub-

stance, Ij'.ilcool la dissout très bien, surtout

à chaud ; l'éliier la dissout moins bien que

l'alcool; elle est presque tinit à fait insoluble

dans l'eau. Les acides étendus li dissolvent

et forment des sels qui, d'ordinaire, cristalli-

sent assez facilement, très-solubles dans l'al-

cool, même faible, mieux à chaud qu'à froid,

et dont les solutions sont préc'ipitées par les

alcalis et leiu'S c ii bonates, .qui eu séparent la

cinchovine, par l'iodure de p it.issium, le bi-

chlorurede platine, le cldonue tl'or, et autres

chlorures métalliques. LViliimoiiiaqiie aussi

précipite lés .sels de cinchovine, et met la base

en liberté; mais une partie seulement de cin-^

chovinc se précipite à l'ét it insoluble, sur-

tout si l'excès d'ammoniaque est un peu con-

sidérable, car une partie de la bise reste dis-

soute à bi faveur de l'ammoniaque, et se dé-

pose en cristaux déliés par l'évaporation de

cette dernière; la portion même de cinchovine

qui s'était précipitée, et qui était entièrement

amorj)he, linii p ir se changer en une masse

cristalline d'un blanc nacré éblouissant. 11

faut deux ou trois jours de temps pour que

cet elfel se produise.. Li solution alcoolique

de cinehoviiic est très amèie; elle ramène au

bleu le tournesol rougi par les acides, et ver-

dit le sirop de violettes.

Soumise a un • tcm|;ératiire successivement

cioiss inte jiisqu'.à -\- 150". la cinchovine ne

change pas d'aspect ei ne diminue pas de

poids. Ciiaulfée dans un tube a -f- ISS", elle

fond en un liquide biunâtie sans se volatili-

ser; par le refroidissement elle se solidilîeeu

une ma.sse d'apparence résineuse, delà couleur

de la coliiphane, fendillée sur toute sa surlace;

dans cet ét.il,s m poids est le mcnie (pi'avaiit-

la fusion, et, si on la fond de iiouvca i, (ui

trouv(î que son point de fusion n'a pas cliangé.

La riui lioviiie ne peut don • pas être rangée

parmi les corps cpn, d'après l'intéi ess mie ob-

servatnni de Woliler, d.ius son iMcmoire sur

l'acide .litliofélicpic, offrent la propriété re-

marrpialilc d'avoir deux points de fusion dif-

férents, suiv.int qu'ils sont amorphes ou cri-

stallisés. La cinchovine fondue cl refroidie est
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également soliiblo dans l'alcool bouillant, et

s'en dépose eu crisiaiix parle i eiroidissemeiit.

Vers -j- 190", cette matière se décompose;
elle fournit alors des |)roduits empyieumati-
i|ues d'une odeur très fétide, et lai.ssc un
charbon tiès-voliimineux. Ces expériences
montrent que la cinchovine cristallisée est

complètement aniij die.

17a

De quatre expériences on a déduit

I. II. IIL IV.

Tlarbone. 69 69 69,02 69 03 69 70
Hydrogène. 6,88 7,04 7,2H 6 97
Azote. 7,23 7,.^9 7,(i2 7,2.)

Oxygène. 16,20 15,65 16,05 J6,10

100,00 100,00 100,00 100,00
Tous ces nombres conduisent à la formule

suivante :

C*6= 34.50.00 69 80
H5^= 357,50 6.«3
Az4z= 354,08 7,16
08 = 800,09 16,21

1 éqiiiv. cinchovine. . . = 49il,6^ 100,00

Ces nombres deb théorie s'accordent trè.s-

bien avec ceux île l'expérience.

D'ailleuis l'exactitude de celte formule ,se

trouve conlirmée par l'analyse du bisulfate de
cinchovine. Ce sel, que l'on préjtare aisément
en di,ssoIvant à chaud cette ba,se dans un léger

excès d'acide sulfurique très-dilué, et laissant

cristalliser la solution, a donné les résultats

suivants :

Calcnlés. ïrouTéa.

C46 == 3450,90 55,92 55,59
H58= 362 50 5,88 6,07
Az*= 554,08 » »

O'o^lOOO.'O » »

2S0'= 10 2.-24 16.24 16 68

léqui,. de bisulfa.e. =6168,82 100,00 000,00
et la formule atomique du sel sera

2SU3, C"'^ H54 iii 08 -|- 21-1" O.

Nouveau produit obtenu de l'huite es-

SE^TIELLE DE CHVRBON DE TERRE. Tout Ic

monde sait que la houille donne à la distilla-

tion outre du gaz, du goudron en assez grande

abondance. Ce goudron, à son tour, donne à la

distillation une linile essentielle empyreiima-

tiquc et laisse, pour résidu, quanii l'opération

n'est pas poussée trop loin, un brai épais,

qu'on a employé dans ces derniers temps àl é-

tat de bitume en le mélange int soit avec de la

craie, soif avec de la chaux éteinte, du sable

fin-j du verre pilé, etc., elc. ; c'est ce bitume

qui répand, lorsqu'on le chau lé, l'odeur in-

fecte bien connue à Pans, et qui est due à U
présence de cette huile. 11 arrive pendant l'été

que les chaussées en bitume tic charbon de

terre, exposées à l'ardeur du soleil. Lissent

émaner une ceilaine quantité d'huile essen-

t'elle; les Anglais ont ilonné à celle imtièrc le

nom de cnok naphta (naphte de houille).

M. Leigh a trouvé le nouveau composé en se

livrant à des recherches sur une huile qu'il

découvi'it il y a trois ans; c'est le lésiiltat

d'un mé'ange d'acide nitrique et d'acide sub

fui iquesur le cook naphia purifié. Celle nia-

lièro forme les solulions aqueuses et alcooli-

ques de pot issc des cristaux qui ont la |>lus

grande analogie avec ceux que foi me dans les

mêmes eir( onslanc.es l'iinile essentielle d'a-

mandes aiiières^ Lorsqu'on expose l'jiig!em|is

riiiiile en quesiion avec l'oxvgéne, il prend

la forme d'une matière crisialline qui a la

ipcme apparence que ces cristaux. 11 est Irès-

pi ob d)lc (pie 1 1 dilfcrence qui cxisie entre ces

cristaux et l'huile tient à la portion d'oxvgcnc

que ceux-ci rénferment. IM. Leii;!! ne les a pas

analysés. On sail (pi'il se forme d'abondants

cristaux dans l'huile essentielle de charbon de

7i

0'terre qu'on expose à l'air, et ces cristaux qu
ne sont autre cho.se que <le l;i iia|ihialine m
di!fcienl de l'hiiilecsscnlielle que par un chan
gement moléculaire; cela a peul-êiie égalemciv
lieu pour le nouveau produit dont il est faii

mention ici.

Le docteur lîi'omeis a analysé différentes sor
tesdc carbure de fereu les bi ijlant dans un tub«'
avec lin mélange de i hrom . le de plomb et d(,
chlorure de potasse. On conduit h, combus-
tion exactcinent comme pour une , n dy.se or-
gan que, d'après la mélhodc de Ré-naiill. Un
point important dans la détermination du 'car-,i«ii

bone contenu dans le caibnre est de se len-ji^
d.e compte de la proportion de carbone à Itm

l'élat de combinaison parla-voiede doiiblellaW
décomposition. M. Broiiieis y est arrivé en
dissolvant le mél.mge dans l'acide liydroehlo-
rique; le carhoiie par la combinaison chimi-
que, s'unit à l'ydrogène et forme une cai bure
d'hydrogme; l,!nd:sque dans le mélange mé-
canique, le carbone ne prend pcu'nt part à
l'action, mais reste isolé et peut être dosé
avec soin. Les carbures de fer an dysées par
M. Broiiieis contenaient le plus 3, 3, 4. â, 38
pour cent de carbone, et le moins, 0, 85* 0
93; 0,5, etc.

.
'

'

CHIMIE AWIMALE.

Note sur la composition du sang et des os
chez les animaux di ) mestioc es j par le
PROFESSLUR Nasse de M\rboui!G.

L'auteur de cette note a fait font récemment
une série d'an.ilyses comparatives du sang chez
rhomrnc , le chien , le chat , le cheval , le

bœuf, le veau, le bouc, lu brebis, le cochon,
l'oie et ia poule duraesiique. Il a examiné
avec soin dans ces diverses espèces de sang
la portion relative d'eau, de sérum, d'albu-
mine, de fibrine et de grais.se, ainsi que la pro-

portion des matières salines que le sang coq-

tient ordinairement. ïl résulte des observations

de M. Nasse que lorsque le sang contient peu

de fer , et renferme au contraire beaucoup de
caibonales alcalins ou de f'brine , l'animal

est d'une constitution faible, il est su|et aux
maladies. Ainsi, d'après !M. INasse, le sang du
cheval anglais renferme beaucoup plus de fer

et moins de matièie alcaline ou de fibrine que
celui du cheval allemand. Et il est bien recon-

nu que le sang est moins susceptible d'abéra-

tion dans le premier que dans le secouil. L'au-

teur examine ensuite les variations de compo-
sition des os fracturés et des os sains; il conclut

de ses analyses que les os des membres fractu-

rés sont attaqués dans leurs cléments organi-

ques, et présentent aussi bien une différence

dans la proportion de gélatine que d ins celle

du carbonate de chaux; la proportion du phos-

phale de '^haiix reste la même, mais celle du

caiboiiale de chaux est bien diminuée M.
i

Nasse explique ec phénomène par la solubilité
j

du carlumaledechanx d ims l'acide carbonique: 1,

quand un membre es' blessé , le sang s'arrête'

dans l'os, et dans cet état il contient beaucoup

plus d'acide carbonique que lorsqu'il c rcule

librement, c'est ce qui f.icilite la solution. Le

sang extrait de la plaie contient beaucoup pins

d'al!)umine qu'à l'état normal ; celle matière,

dans certaines circonsiaaires, f.ivorise la solubi-

lité du carbonate de eliaux. D'après les ana y.se,V

de IM. Na.sse, la chair pos^ède une com|iosilion I

presque identique à celle du s.i'ig. Le sang de|

riioiiime eoniient 74 parties, 194 d'albumine;]

le sang du bœuf (pii, converti en cli-nr, fournil 'i

à rhonime r.diiiicnl le pins nutritif, rcnfcrine|j

74 parties 4") d'albiiminc, h chair du porc, q4^i|

est og dénient nntritixc, contient aiiss; exacte-'

m n! I l iiiêiue quantiiéd'albumiiie, c'est à-dire

74, 80. Dans les aniin iiix dont l i ch.iir csl

1
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'([1 bjaucoiip m uns nutritive, nous trouvons une

ropjiliuii d'albumine beaucoup moindre que

îns 11- sanjï Imuiain. Ainsi, dans le sang de
""l ouc, il n'y en a que 62. yO.> ;

dans l'oie,

S, Ci9j; dans Ja poule, 48, 52.

uni

SCIENCES NATURELLES.
GEOLOGIE.

lob

Si

'')*oi Sur le kefboiui.ssement primitif du
'1 LOBE, p;irM. G. IIervel—Si les ^)rinc!pes qui

'^msliliunt la terre se |)iësenlaient séparés

ins ^él^t d'.igi égaiion d'un fluide élastique,

ur réunion semblerait avoir dû dépendre de

l'orcc c' erlro-cliiinique qui a'gil comme agent

«5,

tsii

—.'incipal de tous les cliangcmenis qui s'opè-
'oi'lili encore dans la drisiltuiion des coi'ps ter-

tlili] îstres. On trouve la cause du développement
'iitiii e chaleur immense qui a dû contribuer à la

"t^"!! infonuaiion progressive de la terre, tantd;ins

pass ige de la matière élémeotair'.- à un état

agrégation plus dense que dans les actions

limiques, provoquées par les dilïérences élec-

•o-ch.m ques que nous offre l.i matière. Ce t

,nsi(piela terre s'est prc'sentoe d'abord cunime

le masse fluide, incandescente , entourée

lUnc atuiospbère de vapeurs aqueuses et de

iZ, maintenue à l'état de fluide élastique
;

irmi les gaz. ii a dû se trouver une très-grande

lantiic d'acide carbonique, en cun>é.iuence

; l'influence éleclro-cliiuiiqup agissant sur les

aiières qui contenalenldu carbone. La terre a

A lester longtemps dar's cet e'îat d'iucandes-

nice et de fluidité, puisque le rayonnement

; la cbaleur n'a pu se taire que lentement, à

avers l'obstacle de l'atmosphère de ,vapeurs

de gaz qui Tenveloppait ;dors. Il est aussi

•obable que, sous la pression même de celle

)n|Mamense enve'oppe de vapeurs, une légère

j^" artie d'eau en gouttes liquides, mais cli aiffée

1 rouge, a dû être en contact avec la leri-e.

I D'après les lois de la pesanteur et de la ro-

ition, la terre se mouvait dans une orbite

?lermine'e, autour d'un soleil • elle devait,

ms son étal en quelque sorte d^ mollesse,

ésenier un corps sphérique aplati qui s'é-

ndait bien au delà des pôles actuels autour

;s(piels elle tourne. Le mouvenieu! de la

rre sur son axe devait, dans ce tem[)s-là,

re plus lent qu'aujourd'hui
,

jiuisque, 'dans

in état d'inc mdescence fluide, elle devait

abrasser un plus grand e>pace que celui

u'elle embrasse aujourd'hui.

L'enveloppe de vapeur qui entourait la

rre ne pcrmeitait pas alors aux rayuns du
ileil de pénétrer jusqu'à elle; ces rayons
: pouvaient agir que sur l'atmosphère dont
le était entourée. De même que cela a dû
présenter d'abord dans les régions les plus

cvees du l'enveloppe de vapeur, il devait
opérer aux régions polaires un rel'roidisse-

eut et une condensation dans les masses de
ipeuis aqueuses, puisque le soled n'avait en
; dernier point que très peu d'influence calo-
fiquc, et que par consé pient la température
Ltér.eure a dùy baisser sufdsammeiil pour
je les v.ipeurs aqueuses n'aient plus pu y
Lister connue telles, et ,aient été forcées de
iSL-endie en gouttes sur li terre. C'est alors

j j'à cjmmeneé un rayonnement plus rapide

«y ' 'a P tles corps terrestres, et c'est en con-

losiii

qiieno! aux pôles qu'il dut se formerd'abord
le écorcedure sur le noyau incandescent et

uide de la terre; enfin c'est sous la puis-
nce d'oxydation d'une atmosphère méiangée
iont dû se ibrmer les premiers granités et
s premiers gneiss. Dans les parties de la
n e et les régions de l'air plus rapprochées
; 1 eqiialeur, la température a dû se m lin te

-

r b en pluslonglemps à undcgréélevé. lia dû

IIIIDÏ
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s'opérer par là une dilatation et une suréléva-

tion be uicoup plui considérable de l'atmos-

plière, ei [
ar conséquent un flux continuel des

co iches d'air et des masses de v.ipeurs vers

les régions pol lires; c'est ce qui a donné nais-

sance aux masses d'eau to iibées sur la terre

pend.mt d'immenses .iver>es, masses qui doi-

vent avoir cou é ensuite vers les régions plus

r.ipprochces de l'équaleur, et qui ont donné à

la terre si forme ajilitie. Les eaux amenées

vers ces régions ne pouvaient séjourner long-

temps sur la surface lenes.tre, qui se trou-

vait encore à une très-haute empérature, et

(levaient refluer ensuite sous forme de vapeurs

vers les régions polaires, p;ir l'action des

vents ou courants gazeux qui régnaient sans

doute alors à la surface.

Le durcissement de l'écorcc de la terre a

donc dû prendre sa direction du pôle vers l'é-

qualeur, et, jusqu'à ce que les m.isses polaires

aient été converties en glace, des couiants im-

menses d'eau doivent être venus des pôles
;

déterminés par des tremblements de terre,

dont l'histoire naturelle de la terre nous offre

des exemples si mnitipliés; de pareils courants

doivent avoir existé aux pre .lières périodes

de la formation des glaces. .\u ni;iyeu de ces

courants, des masses de glace ont dû être

poussées vers les contrées moyennes de la

terre, ce qui peut expliquer l'accumulation

des blocs erratiques dans la Scandin.i vie, sur

les côtes de h mer Baltique, et leur diffusion

pe'nérale dans tout le nord de rAliemagne.

N'est-ce pas enfin à ces énormes glaçons qu'on

doit ranéanlissemeiitdeces pachydermes trou-

vés ensevelis dans la glace, dans le nord delà

Sibér.e ?

Si nous considérons d'abord que le durcis-

sement successif des corps l'efroidis a é;é dé-

terminé parle rayonnein nt de la chaleur à

leur surfaee, et (]ue c'est de là que résulte la

conservation de l'équilibre de température, en

outresi noiis noiis rajipelons que ! • dérangement

de cet équilibre djnne constamment naissance

à des phénomènes tliermo-élcctriques, nous

y découvrirons les causes des changements

qu'à dû subir l'état d'agrégation de plusieurs

corpsq ii se refroidissent (par exemple le phé-

nomène électrique, depuis loiigtenips observé,

du passage de l'eau à i'étatde glace^\ et nous

devrons en conelure que c'est dms la solidifi-

cation ou le durcissement rie l'écorce de la

terre qu'a i é^idé l'origine, la cause ou le prin-

cipe d' s plus iuiporlants développements de

l'électricité. Ces tensions électriques provo-

quée- ainsi sur les parties constituan es de l'é-

corce de la terre ont dû être plus faibles là

011 le rayonneiuent de la chaleur était à son

minimum' etoîi la température delà masse du

sol était au contraire la plus forte; c'est aux

pôles qu'elle a dû atteindre son plus haut de-

gré, points auxquels le refroi isseinent était

parvenu à sa plus grande intensité, et cet éîat

de tension électrique a dû toujours se main-

tenir depuis, car le mouvement régulier dejla

terre aiiiour du soleil détermine pciulani son

cours des variations conslanlcsde température

dans les différentes zones de ia terie. C'est là

que parait résider la cause îles couiants éle -

triques qui vont des pôles vers Ici régions

plus rapj)rochces de l'équaleur, lesquelles se

trouvent dans un état de tension électrique

moindre.

Si nous considérons encore 1 influence

qu'exercent les rayons du soleil sur la terre

|)endanl le mouvement journalier de rotation

de celle-ci sur son axe, nous trouverons dans

la partie de la terre exposée au soleil un af-

flux de chaleur, et un raymnement de cette

même chaleur dans Ja partie de la terre qui

est cachée au soleil. C'est là qu'on trouve

aussi les conditions d'un étal ihermo-éleclri-

que de la terre, état qui doit nécessairement,

pro.luire, par le mouvement de rotation du
globe de l'ouest à l'est, des courants niai chapt
dans une direction opjxisce de l'esi à l'ouest,

direction dans laquelle le refroidissement de 1*

terre diminue pendant une révolution com-
plète sur .son axe. Si nous examinons de plui
près les direclions des deux courants dont il

vient d'être ques'ion, nous y verrons nécessai-

rement que les de ix courants qui partent dç
chacun des pôles doivent se rencontrer, se

croisent ou se coupent vers l'ouest, et c'est ce

qui explique enfin la direction de ces courants

qui tournent aiiiour de la terre de l'est à

l'ouest. Comme conséquence nécessaire de ces

coii'anls, découle, d'après les lois de l'électro-

magiiétisuie, un étal magnélique tliei ino élec-

trique de la terre, tel que nous l'observons

dans le magnétisme terrestre.

C'est donc par les divers états qu'ont

éprouvés l'écorce delà terre, la comliictibililé

et le rayonnement des masses de la tene, que
nous ex|)li(pions comment les misses magné-
tiques suntdifféreulesdes pôles géographiques,

bien que, dans les conditions iudi piées ci-des-

sus, les premières eussent dû se trouver pla-

cés près des seconds. Les circonstances locales

dans lesquelles s'est opérée la marche du re-

froid sseinenl du sol, ain>i q ic l'élévation lo-

cale de la leiupéraliire de l'écorce du globe,

qui peut avoir lieu par les agents électro-clij-

miques opérant dans i'iniéneur de la terre ou

par le développement de la vie. à s<i surface,

soul cause qu'à de longs inlerv;;llej ildoily

avoir eu des variations périodi |ne> dans la

déclin iison en plusieurs paitii s de la terçe,

comme on l'a observé en Suèile, où depuis

1580 à 1S18, la déclinaison a passé de plu-

sieurs degrés vers l'est a plusieurs degrés

vers l'ouest, et où il doit s'être opéré en mênaç

temjis, avec le soulèvement démontré du ter-

rain, une anginentaiion dans la chaleur du
sol. Il en est de même dans le Gn enhind, où

l'on a observé depuis cent ans qu'avce l'affais-

sement des côtes il .s'est opéré une dnninutioii

il.ms la ch.ilcur du sol et dans la déclinaispu

vers l'ouest.

Les variations journ dicres dans la décli-

naison magnétique semblent ne provenir que

de l'action du soleil sur la surface de la terre;

car, quand le soleil se trouve dans le méridien

du pôle magnélique d'un lieu, alors la tempé-

rature terrestre (pii s'accioit doit, en compa-
raison de celle qui li juécède, diminuer ici la

force éhciro-m.ignéiiqne de la terre; tandis

qu'elle doit p.iraiiie, pour ^a même raison,

s'accoilre dans les régions encore pins froides

de l'ouest; de manière que la déclinais m de

l'aiguille magnétique aiigmeiiie en jiroporlion

de la chaleur du jour jusqu'à ce (pic, vers le

soir, le refroidissement ordinaire du terrain

opère un efict contraire.

On peut expliquer de la même minière et

par des variations annuelles de teinpcr.ilure

dans l'enveloppe de la terre, produites pac

l'effet de la chaleur du soleil, les légères va-

riations que subit 1.1 déclinaison de l'aiguille

aimantée ilans les diverses contrées selon les

saisons de l'année. Enfin on peut arlineltie que

les aurores boréales et australes ne sont quiç

des phénomènes électriques, et les conséquen-

ces nécessaires des coni'ants qui régnent entrç

les pôles terrestres et l'alluosplière ]i ir suite

d'une surcharge électrique dans ruiie ou

dans l'autre, et l'on se rend raison aisément
,

de leur influence sur l'aiguille m ignéiiquc.

( y-/anales géologiques.)

METALLURGIE.

Du CUIVRE oxidé natif {
ténorite). ,

M. Semmola prétend qu'aucun auteur n'a eni—
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core fait mention do ctHto ^ubsiancc. 11 cite à

l'appui les ouvrages tU' VVeinei' ,
Vai:eriu,>i,

Hiùiy, Brongniari , Tondi. lîorzclius, où il a

Tnine lient clieiehciinehiue ilcscri|)liiin qui |>nt

,s'y iapportvT. Dcrmèreinont copend int MiM.

Monticelli et C)V( lll en ont p ii 'é dans leur

.-.avante Storia th- fcnomciii dcl Vemvlo^Na-
poli, 1825. M. Seaiinola eroil néanmoins pou-

voir annoncer celle siibsiancc comme nouvelle

dans la science ou parmi les sulisiam es volea-

niqucs. Il la désigne sous le nom de 'l'énonie.

QuAi.iTKS mnsiQUES.— Les formes eiisial-

lincs priucip les de la tcnin-ile sont T 1
1

t'u-

liacee, 2" I > lainelleuse 3" la pulvériilcnlc. et

4^' la cai>dl,iii e. (jCs (lues 1 nnelles s uil douces

au louciur el luisanies. Pilces dans un mor-

tier, leurs parcelli s sont encore 1 imelleuses et

consei vent leurs qu ililes pici cdenlcs jusqu'à

ce qu'elles o eut réduites en une poudre noire

impalpahle. I.a couleur d' cette substance est

gris d'acier, tendant au noir et conservant tou-

jours son c al métallique. î>es lames sonlo|ia-

ques; leurs bords à peine translucides ont une

leinle brunâtre. Ce mii éral est sans odeur,

sans saveur et n' i point d'action sur l'aigmlle

aiman oc; sa téniiilé ne m'a pas [lermis déju-

ger son éleclncué.

Qualités c.iiMiQUES.—La ténorite est tou-

jours plus ou moins mélmgée de clilorure de

sodium ;
exposée à la fl.muie du chalumeau,

elle se fonil el forme sur le charbon un bou-

ton rouge recouvert ordinairement d'une croûte

de scories noires qui se dissout avec efferves-

cence dans l'acide uiinque. lille ne diminue

pas de poids loi stpron chauffe jusqu'au rou:;e

dans un creuset de plaline, et n'éprouve aucun

changement Unie au boraxe . elle |)roduil un

verre vert d éineraude Kxposée à la flamme

de l'alcool , elle la colore légèrement en vert.

En devenant solide , elle offre quelques iieaiix

points rouges dus appaieraiiient à la réduction

du mêla!. Dans ces diverses expériences, il ne

se dégage aucune odeur sensible. Les acides

végétaux, les leinlurcs végétales ne podulsent

a^icun effet sur ce minéral non plus que les al-

calis. Les acides nitrique, sulfiiiique, hydro-

cUlorique ne le dissolven; point sans efferves-

cence ni coinpl tement. Les solutions neutres

sont verteS;, et en y versant de la potasse, elles

Laissent précip tel upc matière bici.e qui, re-

cueillie et lavée , se dissout en entier dans le

carbonate d'aonhoniaq ie en lui communiquant

sa couleur. Le prédipiié net et desséclié,cliaîif-

ié jusqu'au ruugebrun , noircit, et son poids

égale celui du minerai dissous. Si Ton verse

de l'ammoniaqué dawsles dissoluiions salines,

on obiieudra un précipité semblable
,
qui se

résoudra sans laisser de résidu d'alc.di. En
plong''aut une lame lie 1er dans les mêmes dis-

S)lutio is,e||e p iraîira rectiiverle d'une couche

légère de cuivre après ipieltpies moments. Le

préc pilé bleu obtenu avec la polas.se , bouilli

dans l'eau et desséché, devient noir. Ou peut

conclmc de tous < es faits que le minéral est

Foxide de cuivredoiu ils'.igii,e' l'on peutdc-

inonti cr que l'oxide desséché oblcini des expc-

l icnces précédente- est c'g J en poids au miné-

rd employé. Sa composiiimi est donc seiii-

b'able à celle dn denloxide de cuivre artifi-

ciil , dont il en diflère iiéaminoins pir quel-

ques propriétés physiques et cliimi(]ucs jinre-

• ment aceidciWeltes. L'oxide naliii el est resplen-

dissant et e'rislalbsé; l'ai l li' iel est uni- poudre

son b e. L»' pr^'iiner ne s'allci e pas à l'air, n'en

rilisoi'lic p'is 'l'aéide ,c 1 Ixinique; le second est.

trè.-,-altéia|jlo, au eoniniie, et s»' coiubineavcc

rammoni.Kpie sous forme d hvdrate.

Gisi'.MicNT. — I^e cuivreoxidé natif se ren-

contre dans di le'iciils si:<s du Vé>ii .c, ma s.

loiijouis dans le cral ac el les oiive tur<'S des

éruptions clcin Cl ou bi rdantes. On p m en re-

cueillir vers la base de la niontagnc , sur sa

pente orientale, oii s'ouvrirent les bouches des

éiiiptiiins de I7()0, dans les crevasses de la

grande ouverture supéri''urc , dans les trous

d'où .sort de la fumée. On en "ronve souvent

sur les scories de lave el entre les fiagineiils de

celles-ci. 11 est évidemment produit pir la

siiblim iliou occasionée par le leii , et parait

êiri! le fleruier qui se forme, puis(pril est su-

pcrp l'^é à toutes les aulr s malièrej aussi sii-

biiiiiées 11 se trouve épars sur les scories el î»

la sni fice des 1 ives en ( omposition. I^e chlo-

rure de Soude e-J, le pins souvent uni ou mé-

luélangé avec la lénorile.

OuiGiivii. - La form ilion du cuivre oxidé

natif peut s'expliquer de la maiiicre suivante:

le chlorure de cuivre el le carbonate de cuivre

qui sont dans îes matières euiljr.isées des cra

tères el de» cheiiiiiiées In Vésuve déroniposenl

de la eh lUX, et de la soude pure ou carbonalée

qui se trouve également dans ce volcan. 11 se

formedii chlorore desoudecldii deutoxidede

cuivre qui sesiibliuient ensemble el restent mê-

lés jusqu'à ce que l'eau de pluie les sépare.

sua L\ SVRUCTUH E MICROSCOPIQUE

DK LA H JUILI.E.

C'est, dit Al. Phill'ps, qui Communique ce

mémoire, une o|iiiiion générale.lient adoptée

aujourd'hui que le charbon de terre a é(é

formé par des végétaux, mais l'on n'est pas

d'accord .sur les circonstances sons rinlluence

de^(plclles ces masses de végétaux se soiu accu-

mulées. Pour an IN e- à les connaiire, on peut

suivre divers modes ^l'inveslig liions ; l'un

d'eux l'ut d'examiner le charbon liii-mèuie,

alin de connaître la nature des plantes dont il.

est Composé. En examin.int avec le micros-

cope des tranches de houille polies, à l'aide de

la transmission de la lumière, M. H ittoii de

Newcastle a obtenu plusieurs résultats; ces

observations n'ont pas été publiées, mais

M. Phiibps pense que M. Hiilton a découveri;

une structure cellulaire dans la substance du
charbon de terre de Norlhiimberland; à la

première vue, on a cru y reconnaître de vérita-

bles cellules végétales. On a supposé que ces

cellules renfei niaient nue grande quantité

sinon la totalité de l'air inflammable de la

houille; el sous ce pajiport, la houille du Nor-

tuumberlaid sedistumue de l'iantracite, dans

laq uelle les cellules e'iaienl vides. M. Phisliips

avait eu rinientioii d\Mn ployer cpielquc- uns

des ingénieux procédés recommandés par

RI. Reeve, qui a découvert le moyen de faire

un tissu végétal d'apparence fos-^de [lar un

certain procédé d<' combnslion ; mais ayiiU

dernièrement observé nu fait remari|ua ile dans

la combustion île la houille de Sti affjnlsliire, d

se contenta de rexamen au inieroseope , celle

houille ne donnant poinlde coke, mus une cen-

dre bliiiche resseniblanl |)a si coiiibusnon à

la tourbe lamelleiive du nord de 1' \ngleîeire

ou à la tourbe eoiiipacte de Darliiiour, eu

exaniinanl ces cendres, il Irouv.i des débr s

a!)ondmis d^une slriicture%'^egéiale, cousis anl

en petites portions de tissu ligneux envelo|ij)é

d'un autre tissu, paraissant appartenir à des

végétaux d'une orgiiiisation inférieure. Il a

('gaiement retrouvé des traces de siructure vé-

gétale dans les cendri-s de ranihracite.

!\L Phillips pense, conlra remenl à l'opinion

générajenient admise, (jue le charbon deleric

a c'é forme [)ar une grande inass(';de \ égé'aux

qui cro sseni sur le sol et non pas par riiiinicr-

sion dans la mer divs piaules ai|u iliipies.

M. Wdl a nsoii a rassemblé les piincj)aiix

faits el ph.'noniciies qui se r ipptu'U'iii a l'ori-

gine ec a la for, nation de la lioiiil e; il ven

([irellc soit d'origine m irine, el il déin.intie,

pour appuyer celte théorie , la rencontre

qu'on y a l'aile des divers débris de poissons,

de coipiil.es, elc. ,

{Con^rc\ de, Manchester.
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IIaUTITE, INOUVELLIi ESPÈCE UE UESi'ne'."

FOSSILE.

Dans une excursion à une mine de lignile

ouverte depuis peu àOiicrharl, piès (Uog-
giiiti, dans I I basse Autriche, M Haidiiigcr a

trouvé un iirnéral du genre sclieente, qui at-

tira toule son attention. Ce minér.d se trouve

en efi'i l d.ms des circonslani es anal rgucs à

celles lie la scliceriled'Ut/.nacli, mais il ne s'y'

présente pas en cristaux libres el définis conv-

me cel e-ci'; il se irouve en masse plus oïi-

moins é|)aisscs, scmbi ibles à du blanc tie ba-

leine, qui remplissent les fissures en long et

en Iravers tant du bois bitumeux que du bois

péirdié el du quar z à structure végétde. Il

convieiil aussi défaire remarquer que l.i pré-

sence de V harlile efil bornée à une partie du
gisement des ligniies. C'est un ancien marais

toiii l)qi)Ji. qni pcnd uil la période de sa for-

matiwn^* élail à [leu |iiès horizontal, mais qui

aujourdhni est incliné d'environ 70' vers le

nord. Lr l.giille solide , qui re ilerrric quel-'

ipies liges d'a"bi:es, dont quelques-uns sont

bitiimini-és près de leur surfaïc, forme sur-

tout dans ses coin lies inférieures de piii san-

tés subdivisions, ou pliilôl un flœlz. A Hin-
gendem, on trouve une couche de tiges d'ar-

bres aiijour l'Iitii biliuninisées
, enveloppées

dans une argile ou /e/<^,de façon qu'on peut

se figurer une masse de tiges d'arbies qni se-

raient venus se dé|)oser t t s'cnf mcer dans un

mélange vaseux d'argile et d'eau. Ce sont

ces liges qui aujourd'hui renferment l'hartile,

dans les cavités qu'ils présentaient lors de la
|

transformation en bois bitumineux ou en bois
j

pétrifié.

11 n'a pas encore e'ié possible à M. Haidin-

ger d'établir les formrs de l'hartiie, quoi-

qu'on trouve des échantillons d'un ilemi-pouct

de grosseur parfulement purs, et sur lesquels

on observe un clivage facile parallèlement aux
grandes faces ; néanmoins on les trouve con-'.

clioidiles ou mal définies. Les lames affectent '

une forme rhomboidale sous des angles de

100" et 80°, mais elles sont toujours bmitées'

par faces conchoidales. D' près les observa-

tions de iM llaidmger, les foniies de

sclieente et celles de l'hartile seraient assez'

ddférentcs dans leur aspect, quoique ces sub-

slaniCj appariieiiiient an système hémi-pris-'

ma i pic. On peut donc les considérer comme
les types de deux c-.pé;es d'u'miies. Li du-

reté de l'art'le = 1 celiedu talc, lî^lle esi douce

comme la sclievTile, mais aussi peu flexible
I

que celle-ci. Son poids spécifique = 1,046.

Bre.lhaut a donné pour celui de la

sclieerile de 1,05 à 1,5J Mais comme il ne L

rapporte aucune expérience diicilc à cet r

égard, ces n luiLies ne peuvenl èire considé-

rés que comme des limilcs vraisemlilablcs.

Sa couleur est blain he, son éclat faible et

gras, sa Iran- parcncc à peu près comme de la

cire blanche, à latpie le elle lesseinble lieaii-

cou|>. Sons lerap|iort de li fusion, ce minéral

présente une grande différence axec la

sclnerite: celte ifernièie substance fond à 46"

C, el se résout à « elle lemjiéralnre en un li-

quide lui leiix (pli, par le refroidissement, ne
|

rei)a>se pas à l'etal solide; l'hait te ne fond j

(|ii"à 47" Ci., elle se résout de me ne en un

lupiide tr.uis|)ai eut, mais ipii se pre d aussitôt I

en masse dès qu'on c refroidit. I/acidcstéa-

rupie des boug es, qui fond à 55" C. sccora-

porle, en i i'passa t à l'éLil solide, comme l'har-

tile; scaleiU(|iU le produit est moins solide et

m 'in s compacle.

L I substance déconvcrle par JM. Fikcnts-



H
:r dans la tourLe, et décrite par M, Bro-

is sous le nom de fichtclite, présente b
isgriiiide analogie .ivcc rii.irlilc.

Avec cette liai tile o!i Irouve encore, ilans

lissines du bois bitiiiniiieiix d'Ol^en-liart,

^petites masses d'une autre snbstance grasse

ri mente d'être étudiée, lille est .imurplie,

tj)rcsenie unecassm e lé;ièieiiieiit conlioïiiale.

fcoideur est nn ronge liyacinihe fuiicc ; son

leur, celle de l'harlite-mai^ pins aroma iipie ;

.nipoint de fiisimi nn pen >npéi i. nr à 70" C,

ce celle difléiencc lonleiuis cpie, n:êuie à

:iO% elle n'eiitrc pas cnniplciement en In-

n j m^iis lesle louionrs à i'ël.il de masse

'IL; visfpieiise, (jn'on pcnl lii er en (ils. l'Jle

M cnd par' i.- relVou^isscmenl son aspect pn-

; tif. <2(tàijd on 11 biùle, U rcsie nn i
en de

arboU j'jiir la l'cnillc de platine, il serait à

rsirer q*ic cette substance se rencontiàt en

;ez graildc al)ondance pour eue exjiluitce et

nvertic en bougies.

{'InstitutJ

BOTANIQUE.
STRUCTURE DES F')L'GliRF.S. M. Link

ait déjà a l coimaiire ipie cbez les polvpo-

icées la lige et la f nille se développenl en

entail; dans la petite famdic esgleielieni.i-

;.=, l'éventail se piésente comme un vrai

uton,cequi n'ai rive jamaisavec nnesimple

liole. Les ordres naturels considérés pour

moment sont : 1** }es ;Hara(;/rtce<'.>", abso-

ment semblables aux poiypodiacées par la

îjGture de Feventail , mais liés diffé entes,

ii|i'ine on sai', par la frnctifica'ion; ^n-
ucécs, le .sp .f.in];;e a nn anneau qui ém-

isse seulement la colite; la structure s'ac-

fde avec celle des poiypodiacées ; le pétiole

at y être considéré comme la queue géné-

le de l'éventail; la queue du fruit comme

tj portion particulière, le genre Ijgoilium a

même ti uctilication , mais la structure du

iiol • de l'évent iil est différente, \in faisceau

neux creux à trois arêtes, au milieu, aussi

iis autres faisceaux, combinés avec la crèle

dos, comme dans les poiypodiacées;

Osinund tcees , l'anneau manque au spo-

ige; la gibbosiléaii sommet, formée par une

e de cellules, n'est pàs rorigine d'un an-

ni, car elle serenconir-rsi^iultanément avec

anneau dans bcaucoup'tié genres du même
Irc. Dans la queue de iféyenlail un faisceau

neux, courbe et presque circulaire, et, par

Sséquent, loin au iemeOt dans les anémia-

is', i^ Opki gl'issees, point d'anneau au-

irdii sporange, structure ii terne de la lige

s-extraordinaire et semblable à celle de

(juisetunti, et autre cavité au milieu, mais

ec (rois sinus et trois faisceaux lig'neux au

u de cinq; 5" Botrjchiacées, le sporange

i
pas non plus d'anneau, mais la str'icliire

la tige est dilfcrente de l'or re précédent,

cavité du milieu de cette tige est iriegn-

L-e, et des deax côtés on y observe deux f lis-

iux ligneux, recourbés en dedans, de façon

'on pourrait prendre cette tige p'bnr une

ne d éventail.
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De i.a MKMis.iANE CADUQUE.—'
M. Lcc dé-

t certaines disposilions qu'il a eu l'occivioii

ibserver d ms la strucinre delà membrane

lu (ue chez la iéinme, et qui déinonirent en

i paience que la eircnlaiion du sang maternel

ai rovulealieu pendant les premiers mois

la gesîalion, priiici|)alement par les diffé-

ites conciles M: cette memlirane et les cel-

és du cliorion. 11 a élé conduit par ses ob-

vations à eroiie que les veines de la mem-
\X\c utérine caduque transportent le sang de

u aquedans les veines de l'utérus, et que,

I
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selon t'oîiles les probabiliiés, un roniant de

sang màternel afflue const immenT des < el,iiles

du rliDritiii par la cadnqiic i éfléeliie dans la

cavité dé l'ouiaque.

{Congrès de Manchester.)

Recherches Sun i-A stuulturk im i i.me des

POUMONS DA>S l'homme ET LES HMmMIFÈ-

BES; par M. Bonrgeiy. — -Jnatoniie mi-

coscrnpi/jua du capillaire sanguin. I existe

deux espèces de capillaires judiiio! aires ipii

semblent correspi.ndi e ovidemmcnt à une des-

tination fonclionnelle ildléiente : l'un formé

par une chaîne .«^ans fin de vaisseaux annulai-

res, re'ativement d'un très-grand volume;

r.uiire composé de réicaux membraur-ux de

ca|)illiciiles infin liirnt peiils. qui remplissent

les espaces des anneaux vasculaires.

Faisseau.r annulaires. — Ces vais'-eaux

sont renfermés dan^ l'épaisseur des cbusons.

Leur forme et leurs anastomoses sont invaria-

blement les mêmes. Une ai tériole d'origine

repi ésenle une lige dont les rameaux diver-

gents >e distifb(|eiiten rôneoiien aibie. Dc 'X

lamificaliiins prinripales, en s'éeariani . pénè-

tient dans les cloisons intercanal cnl.nres, en

iiileiceplant un premier canal rétiéci dans

l espace triangulaire qui !e lenferiiie. Au delà,

elles enveloppent les canaux les plus voi^ns

par autant de polyè 1res ou d'anneaux vascu-

laires irrégiilieis formés par un seul vaisseau.

I.a même di->posiliiin se lépète de proche en

proclic, tons les canaux se troiivan, ainsi en-

vironi és de vaisseaux annu aires, inleiposes

dans leurs < loi.' ons , rfii tiers au cinquième de

leur volume ( un quin/icme à un vingt-rin^

(pdème de millimètre ) , qui s'aboucbeiit les

uns aux autres, d.ins les points langems de

leurs courbes adossées, ou aux nœuds d'iii-

tei section.

A l'autre exirémilc. les vaisseaux annulai-

res recomposent , par leur joriclion, des ra-

meaux dont l'inoscnlaticn forme les veinule?
;

en sorte que, sur une coupe, soil entre deux ra-

meaux nés de l'artériole d'origine ou deux

aitérioles voisines, soit dans l'espace intermé-

diaire desiaFtériolcs'iaux veinules, la surface

est foiméejpâH uB»caaèvas de ces vaisseaux

annulaire^, j-oinnmniqiiant entre eux, ou

mieux .se continuant partout les uns avec les

autres sans intei'ruptioQ, et dégradant un peu

de diamètre des rameaux vers le centre moyen

de jonction. L'ensembie de cette surface, cri-

blée par les canaux que ciiconscrivent les

cloisons vasculaires, présenle l'image d'un

filet. I.a même disposition s'observe à tous les

plms, qucFc que Soit leur inclinaison relative.

Réseaux de capilU ules.— Ce .système de

petits vaisseaux a son siège dans l'épais eiir de

la paroi mi mbraiieiise elte-même de> canaux

ca[)illa'ies aériens , tant Ic' canaux ramifiés

br. nchiipiesque l>- scan.aux labyrinihiqncs.ll se

pi ésenle donc en surface, séparé seulement fie

l'air almospliérupieà l'éiat uorm.J, par une très-

mince épais-cur de membrane, et il esl situé à

un plan siiperlieiei que 1rs vaisse.uix an-

nul lires logés dans l'épaisseur des cloisons.

Pour être b en i-ompri^, le système de cajiilli-

cules réticulés doil ê're considéré sous deux

aspects : parfraclions distinctes infiniment pe-

tites et dans son ensemble.

1" Au point de vue fractionnel, il occupe

les aires que circonscrivent entre eux les vais-

seaux annulaires et leurs anneaux d'anasto-

moses, et forme, dans la meinlirane interne

aérienne, autant de petites surfaces réticulées

qu^il existe d'aires polyédriques entre ces

vai.sseaux. Etudié tiaiis sa forme' anatomique,

le ré.se.iu se compose de petits rameaux en

nombre inégal, du tiers au cinquième en vo-

lume des vaisseaux annulrtiics, qui s'abonclien^

.

dans ceux Cl sur divciS points d.ans la rireon-,

,

férence de l'aire qu'ils insenvent, et se divi-

sent en laiiiusciiK's irès-delié-. ; ceux-ci se per-

dant dans un réseau de capi bcules de luêiirc

volume, euvir<ui un cenlièiuc de indl mètre,

qui tapisse également tmite la surfa:e. Le,-, ea-

pilliciiles, du reste, s'abouchent c uni iiiiielle-

ment ics uns dms Icsaulres, «t sont tellement

s -nés qu'ils lesscmblenl à une loile, lems in-

tervalles, j)lus petits qu'eux, ne ?e présentant

que Comme des points sons les plus forts <;ros-

sisseinenis. Cet aspect est !e inênie entre les

diflé. enis vaisseaux aiinulaiies, ceux furme's

par les ariéi io!es comme ceux formés p u- les

veiiiu es : en sorte que les aiies comprises en-

tie les vaisse iux annulaires sont coinm;' autant

de petites surfaces sanguines iso ces, neutres,

en qiiel<[ue sorte, p ir rapport aux capillaires

en .inneaiix, c'est-à-ilii e n'appartenant spé-

cialement ni aux artères ni aux vemes , mais

é;;aliment à tontes deux, leur cxliême min-

ceiii les constituant, par clle-inême, suif.ces

d liéin.itosc Parla même raison, les petits ra-

meaux ne peuvent être considérés absulument

comme naissmt des vais.seaux annula re-. ou
comme s'y rendant, [/uisqu'il- semb!cnî devoir

rei;;piir alternativement , suivant le besoin,

i'un ou raiiire ofiice d'apport ou de iclonr.

2" Au point de vne\(!'e,is; Hible , les petites

siiilaces, (pioique ap| ai':eii.iiit plus spéciale-

ment à l'aire po'yédr que qui les renferme,

s'anastomo.^cnt réanmoins par leur eirci-nfé-

renée les unes avec les autres, et conslit icnt,

par 11 ur union de proi lie en proche, une vaste

siiifiee de capillie.iiles en réseaux ipii occupe

toute l'étendue de la mcinljiane aérienne des

poumons.

Cloisons irilei canaliculaires. — l.llcs for-,

ment les m ervalles qui sé[).irent les canins.

D'une épaisseur variable et (pii est de li moitié

au (pian du diamètre (l'un canal, elles se com-
posent de deux petites meuibrancs, segments

de la pajo circiil.iiic de deux canaux, et en-

tre le.^q lelles se trouvent renfermés les vais-

seaux aiinuiaii Ci et les |!etils canaux labyrin-

ihiqnes, ces derniers ne f lisant que sciniier un
grand c-pace en plusieurs petits. La paroi

membraiieii.se suit, dans cli iqiie canal, un tra-

jet si'ineiix qui détermine la foi lue du canal

lui même. Reste à déterminer l'accord phy-
siologique de- deux appareils capillaires dans

le lobule qui en est le siège. Quant.au canal

aérien, jedois faire rem uquei- rav.iuilL^Ct poiii"

les communications et les de'gageuic;nts de l'air

en tuiis sens, d'un sac coiitraçliJe formé p ir

un système de canaux anastomosés dans toute

direction et Ions solidaires, oii l 'obsti nclioa

capi laiic sur un point n'empêche p is la cir-

culation du gaz, non .•seulement au delà de
l'obstacle, m;iis même, en quelque sorlc, auloui

l'e lui. d.ins le canal qui le renferine. Enfin,

la diiiiljle disposition des capillaires smguin.Si

autou!- des canaux rainiliés br(>;!chiqucs eî,

! diyriulliitpies, et d.ms l'épaisseur de leia- pa-

roi mein])iMi!cusc . oifie à la fi'is l'iinage et

i'inslriuneiit des deux foiici«i< lîs (pii s'exécu-

tent en iiiêiiie temps dans le pi-.miKttK'Jie .sys-

tème annul'.dre, où le vaiig circule pai' 40 i<

80 globules de fiont, esl propi eincnl l'organe

circiilatdire on ficstinéà entretenir le cercle de
la circulation du cœur droit au cœur gauche,

même pendint les maladies des poumons; tan-

dis que le .<^V5/''/h<? rc7/t7;Z<?', où les globules

du sang se ïamisentdans la membrane aér;enne

pour passer un à un, en cliape'ef, à travers la

série des capiUindes d'une aire jiol yédiiquc,

et successivement par une chaîne de cinq à

liiiit petites surfaces semblables inlei inéciiaircs

fies artérioîes aux veinules, s'annor.ee, j:ar c eltsi

même, comme la surlaee cssenîitlic d'huja-

tose, ou l'organe proprement respiratoire.
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ZOOLOGIE.
Animaux invertébrés.

Sur quelque.s mollusqiïes nouveaux. —
Yeux chez LE.^ doius. — M. .^lider Je .Nevvoiis-

tle a lu dernièi eaieiil au congres scK'ntili(|ue

de Mancliesler une description de trois nou-

velles espèces de uioilusqnes du génie E 'lis,

trouvées dern èieuient ])ar M. All.a' y llau-

cock sur la cote du Noriliuuihcrl.uid ; d en a

également nioniré le.> dessins laits par l'au-

teur, ainsi que cens de quehjuci; antres espèces

nouvelles de nudibranclies, dont les descrip-

tions, ont paru dans les Ann.des d'iiistoirc na-

ture le. M. .\llder a s iisi celle occasion pour

iuforiuer l'iUiL-vtre assemblée qu'il poursuit

en ce moment avec IM. Huicock l'exauien des

espères anglaises de cel oïd e, cl qu'ils vien-

nent d'àvoir récemment l'occasion ileconlirmer

le fait imporlant de rexistence d'yeux dans le

genre doris, en rencontrant un jeune édian-

tillon du doris dejuessa, dans lequel un dis-

tinguait irès-bicn les yeux. Ils ont examiné

également avec beaucoup de soin au micios-

copc les élégants ajîpendicey. des inelibaea, tri-

ionia et colis, que l'on regarde ordinairement

comme des biancliies. Ils ont trouve' dans le

inel'hœa orn.iia des mou\'cmenis vibratoires

sur tout le coips, rn.iis à un luoin Ire degré sur

les ajjpendice.s supposés brancliies que sur les

autrus p iriies : un individu privé de ces ap-

pendices a vécu encore plusieursjours après,

sans qu'il eut .noiiulrement perdu de son ac-

tivité. C'da prouve que ce ne sont pas là les

seuls inuyens de resj)iraiioii que possèdent ces

animaux.

MÉ MOI HE SUR LES GORDIUS ET LES MERMIS;

par M. Dujard n. — Il suffit de jeter les yeux

sur ce qui a été fait jus pi'à présent sur ces

animaux, qu'on a voulu mal à j)ropos réunir

aux Fd.iiies, pour renonnaifre combien est

encore obscure et indécise la ipiestion considé-

rée sous le double point de vue zoologique et

analouiique. Celi tient, d une part , k ce que,

considérant seulement d'abord la forme exté-

rieure, on a confondu les êtres les plus dis-

semblables, piv ce seul motif qu'ils sont fili-

formes ; et , d'autre jiart, à la difficulté ex-

trême de disséquer uiéîliodiqiiement des ani-

maux dont les dimensons sont tellement dis-

ju'oportion liées, que la largeur d'un organe

est conleaue plus de deux cents fus dans sa

longueur. Cela tient aussi à ce qu'on n'a connu

ces liclinin hes que pendant la dernière période

de leur vie, lorsque les organes digestifs, et

peut-être d'autres organes iinjiorlanls, ont dis-

paru plus ou inoins coinplèteineiii par su te

du développement excessif des organes géni-

taux.

Lesobservations de M. Du jardin portent sur

deux espèces de vva\s gordius, doni une nou-

velle, et sur un autre ver filiforme confondu

généralement avec eux, et qui doit former le

type d'un" nouveau genre, sous le nom de

merinis nigi e<cens ( du mot grec [).sp<M<:

,

funiculai ). Ce ver, que l'auteur à étudié

plus particulièrement, esl blaiicliàtre, plus ou

moins noiràire à rinlci ieur, épais de (t,5 <àO, 6,.

cylindrique, peu à peu aminci en avant, où

la lêie n'a qu'un dixième de millimètre; on l'a

.souvent trouvé cl quelquefois tics-abondam-

ment enroulé autour des plantes, après la pluie,

ou sur la terre humide, sous laquelle il avait

vécu d'ab ri très- probablement parasite des

larves de hanneton. Il ne vient an jour que

pour répandre ses œufs, qui sont noirs, larges

d'un vingtième de millimètre, et contiennent

un embi yon enroulé, long d'un quart de mil-

limètre, semblable à une angiiilliile, et (pi'on

pcntgaidcr vivant dans l'eau pendant quelque

temps. Le merinis ne tarde pas à périr s'il
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rcsle exposé à l'air
;

m.jis, si on le met dans
l'eau, il peut y rester vivant pendant plus de
huit jours, quoiqu'il s'efforce sans cc.vssc d'en
sortir. Le iiirrmi.t diflèrc des gonlnis et de
Ions les helminthes et aniiclidcs, 1° p ir son
légumeut formé d'un épidermc homogène,
recouvrant une double couche de fibres obli-

ques croisées, et d"un lube cartilagineux

épais, formé de quinze à trente couches con-

centriques; et 2" surtout p.ir le mode de déve-
loppement de ses œufs, .solitaires dans autant

de capsules ou pyxides que soutiennent, à

leurs deux pôles , deux l'uniculcs fibreux. Ce
genre, pour lequel on devra créer un nouvel

ordre d'helminthes, intermédiaire cuire les

]Némaloïd<'S et les Acanthocépliales , ceux-ci

ayant de mè;ac un ap|),ireil dij;estif incomplet,

cl des œufs isolés dans un dou.lle ou triple

envelojipe, sera caractéiisé ainsi :

MiiRMis.

—

Verinis corpure lonçiissimo,

filiforiui, eîiislico, anlice paruinpcr ritle-

nualo ; capite suhinflalo ; ore lermiiiali

ininiino rotuiid i ; iiUesliiio siinjdice, pos-
tice obsoielo ; ano nullo ; vulva antica^

Iransversa.

Oua jiixla placentas lineares
, inlra

tuhuiii muscularuin concepla, deiiique iii-

cnpsulis inoiiospiunii;, bipoiaribus, bipedi-

cellatis, diicidiiis inclusa.

L'c^pcce nommée /]/. nigrescens ayant

pour car.iclères : M. cauda obliisa ; capile

subangidalo ob papillas 5-() ob^oletas ; ovis

nigris.

Des deux gordiiés étudiés par Bujar-

din, l'un seiilemeiU
,
qui constitue une nou-

velle espèce, gorditis lolos uius , est revêtu

d'un épidémie élégimment aiéolé, dont Lt

présence et la structure doivent le caracié-

riser spécifiquement. Ces deux gorditis ont

cela de commun, qu'ils sont sans bouche, sans

anus, sans véritaiiles nerfs ou vaisseaux. Ils

sont, comme le merinis^ revêtus d'un tégu-

ment épais, élastique, résistant et très-hygro-

métrique; mais ce tégument, à part l'épidcrme

qui distingue l'unedes deux esjièces. est formé

de seize à vingt quatre plans de fibres croisées

entourant tout le corps comme un double sys-

tème d'hélices. Ils ont à rmtérieur un tube

ch.'irnu, musculeux, à parois épaisses, d'une

structure rayonnée, ou formé de lames ou de

fibres assemblées en lames longitudinales si-

tuées dans la direcliod de l'.ixe, et irès-con-

traciiles. Dans ce tube, les gordiiis ont tous

un tissu aréulaire , à mailles polyédriques

,

renfermant cliacune une substance blanche ou

une ma-se arrondie , avec un globule qu'on

poLiri'ait pienàie pour i n ovule. Ce tissu e.st

traversé, dans toute la longueur du lube, par

une cloison in cgulière provenant du rappro-

cheme.it des l unes qui sépareni les madiesou
cellules, et d ins l'épaisseur de laquelle sont

cieusés de chaque côté un trou ou deux ca-

naux. Enfin tous ces animaux n'ont qu'une

ouverture, située à rextréiiiilé supérieure, et

servant sans doute à la génération, .^insi , les

gorditis manquant des organes destinés à la

conservation de l'individu , on est conduit à

jtenser qu'ils pourraient être aussi, comme les

merntis, le dernier terme du développement

d'un helm nthe chez lequel ces organes au-

raient été atrophiés, par suite de l'aecioisse-

ment excessif du système Icguiuentaire et des"

organes destinés à la conservation de resjiècc.

SCIENCES APPLIQUÉES.
SOCIETE D'ENCOURAGEMENT.

Séance du 27 juillet.

Le 15 juillet était un jour de réunion or-

dinaire du conseil d'administration ; mais la

douloureuse nouvelle de la mort récente du
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duc d'Orléans a empêché (pie la séance ei^
lieu : les membres conslcrncs se sont tous rq-,

lires. Le Bureau a rérligé une adresse au,

Roi pour exprimer les scutimcnls unanimes do
la Sjciélé. La séance du 27 est ouvrrlepjnj
le Ficsideul en donnant lecture de cetlf\

adresse qui a reçu l'appiobalion universcllçj

et qui sera insérée au bulletin.

On annonce aussi le décès du .savant Pelle-,

lier, mcuibrc de l'Académie des sciences et dij^

com t i (les arts chimiques. Sun éloge secJi

prononcé dans la prochaine assemblée géneV
raie.

M. Olivier, au nom du comité des arUj,

mécaniques, fait un ra^iport sur les travaux,

de M lie Casier pour perfectionner la filatui

re du lin, et tout en rendant jusliee à M. de
Girard, inventeur de cette industrie, il fait

compreu'lre tout ce qu'elle doit à iVI. de Cos.

1er. Les titres de chacun aux rémunérations
de II société seront examinés par le comité des

médailles.

Au mun du comité des arts chimiques, M.
Gaut.hicr de Claubry expose les titres de M.
Rousseau à ses réeum|)enses pour l'art avec
leijuel il décore les porce'aines, s.uis avoirre-
cours au grand feu pour fixer les couleurs

; le

feu de inoiiffli- convenablement conduit suffit

pour obtenir de beaux piodiiits.

La nicoie décision est prise pour M Nocus
qui a répandu dans lé commerce un grand
nombre de verreries façon de Venise. M. le;

rapporteur, après avoir établi la nature des
diflicnbés que présente cette industrie, ex-

prime l'opinion que M. Nocus en a compléie-

ment triouiphé.

Au nom lie la commission de lilhographie,

M. Gaiilhier de Claubry fait un rapport fa-

vorable sur les jirocédés de gravure de M. Na-
rat. \près avoir gravé sur cuivre, soit au Im.-

nn, soit à l'eau forte , un sujet quelconque ^ i

cel industriel en fait des cbchés qui, employés

à la manière des carecièi es d'imprimerie, dans
la . composition des formes lypogr.ipliique^ *

permet d'en opérer le tirage -ur pajiier, à la

manière ordinaire , ce qui of.re, une g ande
économie sur les frais d'imj)reSsion des ligu*

res mêlée . au texte. Des épreuves de ce ;^eiire

mises sous les yeux du conseil obtiennent

l'approbation générale.

M. Faoler a établi à Chuisi-le-Roi unegrande
fabrique de maroquins, qui fait le sii:e; d'im

rappport approbatifd M. Bussy, au nom du
comité des arts chimiques. Llms celle fabri-

que, 10 is les procédés sont cséciiiés p ir l'em-

ploi de la vapeur; ou y donne aux cuirs les

couleurs les plus variées, et cel établissement

surpasse beaucoup les fabriques de ce genre,

établies en Orient, qui éiaient considérées

Comme les plus remarquables.

M. Pe'Igot, au nom du même comité, t'ait

un rapport favonble sur la fabrique de

M. Vallée pour les toiles destinées aux jiciu-

Ires. Un emploi judicieuxdes résines du caout-

chouc, du copal, etc., rendent ces toiles inat-

taquables aux agents naturels, et priaeipale-

nient à l-'humidité.

Enfin le même comité, par l'organe de M.

Paycn, fait un rap|) ut sur les procèdes de

cilfilagede M. Chaull ird.
[

Tous ces rapports approbalifs sont mi'

voyés aux comaés des iiié lailles, et seront

imprimés dans le buUetein de la société.

Fraxcoeh.

MANIÈRE D'i-.iriilMER A LA CHINE.

O'i compte en Chine trois procédés jioui

l'impression des livres. Le mon-pass, ou l'im-

prcsNion stéicotype en planches de bois, cM

le plus oïdina'ie et le plus commode. Les

planches sont faites de poirier ou de jujubier,

.

!
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EUX arbres dont le bois est, suivant les Chi-

jis, d'un beau grain, dur oncliicux, luisant,

'un goût aigrelet, i-l (jue les vers attaquent

iffudement. On taille les pl .nchcsde tonne

,u-rée d'un demi - poure d'éi)ui»>eur, assez

i l-randes pour curtenir l i douule page «-l'un li-

ure chinois; on les lisse de-, deux, tôles avec

-n rabot de menuisier, puis on les enduit

-?une pâte f.iile avec du riz bouilli, ou nuel-

uélque autre substance glutineusc pour rein-

lir les petites inégalités qui auraient pu

;happer au rabot, et adoucir la suifice du

ois de manière qu'il reçoive mieux l'impres-

on des caractères. Le manuscrit qu'on veut

npriiner, réj^u'ièremenl transcrit, est env. yé

rim|)riineur, qui l'applique à l'envers sur

piaiiclie, avant que l'eniluil glutmeux soit

10, et l'y colle proprement, en se servant

'une bru-sc ou de la main; il lait ensuite

icher la planche au s oleil ou devant le feu,

nks quoi il enlève avec ses doigis la leuille,

ui laisse .-ur l'enduit une épreuve exacte des

iraclèies; on taille ahjis en creux tout ce

ai est resté bl.Mic, en ménageant avecsoui les

ails des caractères qui deineureiil saillants :

esi ceqii'on appelle gravuiera..sculiiie(ydng-

Tn). 1-ins la gravure iemuune (yeii-wen),

li est employée très-rarement, les caractères

'Ht gr.ivés en creux, et les épreuves en oi-

ent la trace en bl me sur un fond nuir. Pour

m-, on met la planche sur une table, on y
isse légèrement l'encre avec la brosse; la

jiilley est appiquèeet pressée avec une au-

e brosse sèche faite avec le poil de l'arbre

ng. U" ouvrier peut ainsi tirer deux mille

ailles par jour; on les place ensuite entre

nix planches surmoniées d'une grosse

erre : c'est de cette manière qu^ou imprime

la Chine depuis neuf cents an-, des livres de

utes grandeurs, depuis l'in 12 jusqu'à l'in-

lio maximo, ou, comme les Anglais l'appel-

nt, éléphant-f>ibo. Le procé lé de la gravure

exige que de l'adresse et nulleiiient la con-

issaiice des caractères : aussi les ouvriers

linois iinpriment-ils les écritures étrangères

;ssi hien que les leurs.

L'impn ssion en types mobiles est connue à

Chine, mais l'usage en est très-borné; ils

nt ordinairement en bois : c'est avec des

radères de celle esj èce que s'imprime le

)n ing-inen-Pas, ou journal de Canton, qui

rait tous les j.iurs, et dont chaque numéro

ntieut environ cinq cents c.iracières ; mais

mpression en est si mauvaise, qu'on peut à

ine le lue.

11 est un troisième procédé (]tron appelle la-

n, c'est-à-diie planches de cire. Il consiste

itendre une couche de cii e sur une forme en

is, et à y tailler les caiaclèrcs ax ec un outil

nraver; on lire ensuite à la manière ordi-

ire, c esl à-dire en fioilant légèrement le

pier avec une bnisse. Celle méthode est ra-

inent enipliiyée, si Ce n'est dans un cas d'iir-

n'-e e! (pi.md on es très pressé.

Four la gravure des mille Ciraclères en bois,

h'en coûle à la Chine que onze, vingt et un.

Mite et jusqu'à qii.aMiife-sepl dolLirs espa-

ols, c'est-à-dire sjisante, cent quatoize,

it soixanle sppt et deux cent eiiiquanlc-qua-

fi'.uics cnviion. lia gravure couiiuune ne

île que le tiers de ce prix; ainsi tb iqiie ca-

;lèie du plus Ixau genre de gravure revient

!eux centimes et demi, au taux le plus éle-

Chaqne caractère revient à Pans à un [irix

îiioins soixante fois plus considérable, en

^e qu'un volume de six cent onze pages et

l'.enant deux cent viiijjt-sept nulle trois

î's caraclcres, qui ne ciuVe à la Chine que

lie cm(]na!ite-deux doUards ou cinq mille

ren; qnatie-vingl-dî-ux lianes-, coûterait eu

snce
j
lus de trois cent quarante mille fr ,

is coni: îcr les frais de tirage et de papier.

iiiri

issm

[i|iie

|H|«

iiksn

nEi|

lae'ild

,ié!é.

u-

Tel'e est la différence éiioinie qui existé entre

la main-d'œuvre de l'Europe et celle de la

Chine, D. Soldin.

SCIF.NCF:S BISTORIQIJES.
ACADEMIE DKS SCIEMCliS MOliALES ET POLITIQUES.

Séance du 2 î juillet.

Sur 1-a proposition de M. le président, l'A-

cadémie décide qu'il n'y aura point de séance

samedi 50 juillet, jour aiupiel doit avoir lieu

la translation du corps de i>. A. R. M. le duc

d'Orléans de Ncully à l'église Nolre-D.uiie.

M. Viilermc < ffi e a F Académie, au nom de

M. Adrien Balhi, un ouvrage inlitulé ; Dvlle

forze inililari délie cin'/ue grande polenze,

et en fait verbalement une an dyse rapide.

A la fin de 1840, lorsque les bruits de

guerre semblaient pn ndie plus de consistance,

M. Kaibi eut la pen ée de publier daii^ le

feuilleton de la Gazelle de Mil.m, dont il es',

le collab( r ileur |)our la partie non politique,

une série d'articles statistiques sur les forces

militaires des grandes puissances européen-

nes. Ceux relatifs aux armées de terre et au

nombre des chevaux de chacune d'elles com-
posent le Volume qui a été présenté à l'Insti-

tut, ' parurent d'octobre 184-1) à avril 1841.

L puissances qui forment le sujet de ce

tr.iv ! sont l'empire d'Autricb.e, l'empire

russe, la Prusse , la France et l'Angleterre,

ainsi que la confédération germanique, qui,

formant un gr.iiïd corps politique, peut êlre

considérée comme un état dans ses relations

avec l'étranger, surtout sous le rapport mili-

taire.

M. Baibi donne d'abord l'état niimératif

des différentes années en partant de l'époque

où l'on commença à avoir des ai mées perma-
nentes; il desrend ensuite d'époque en époque

jusqu'aux mémorables années 1815, 1814,
pour leMpielles il donne des détails bien im-

portants sur l'élat militaire des piiisssances

belligérantes; il expose e nsuite Icsfaiis qui se

rapportent aux années antérieures à 1840.

Ce travail renlérine des données du plus

haut intérêt sur l'organ satiun dc' l'cirinée au-

trichienneet sur celle delà confédération ger-

manique, sur les confins militaires de l'Au-

tiiche et les colonies de soldats culln aleui s

de la Russie. L'auteur, après avoir exposé

quel est le prix moyen de l'entretien du sol-

dat en Fran e, en Angleierre, en Rus ie, ainsi

que plusieurs faits qi:i se rattachent à l'orga-

nisation cl à. l'économie militaire, se résume

en offrant le tableau comparatif.des armées de

terre des six puissances sur le pied de paix et.

sur le pied de guerre. L'aperçu sur la race

chevaline qui fait suite aux années abonde de

faits curieux, et offre particulièrement sur les

haras de l'Autriche des déta.ls encore peu

connus.

Qiielipies chiffres que nous empruntons au

rapport de M. ^illenné feront ressortir l'im-

portance des recherches de M. Balbi.

FORCES DES ARMÉES DES PRINCIPALES PUISSAN-

CES DE c'euROPE.

Etats. Pied de paix. Pieddeguerre

Autnche. 42l,805 667,V>0

Pru.sse. 120,83? 428,402
-Russie. Ij003,0()0

France. 562,978 5.50,000

Angleterre. 4 10 836 720,471

Confed. germ. 12i>,177 172,477

Totaux 1,454,626 5,541,830

COUï DE l'entretien d'uN SOLDAT

d'infanterie.

Russie. t5;0 fr.

Aulnclie. 212

Prusse. ^40
France. 340
Angleterre. 538

Njiis lerminuns par le labieau comparatif

de la r icc cli: v.dine. Les cliiff c coinpieiii ent

les chev.iiix de Irait, de selle et de lu kc des dif-

férents états dont s'est occupii M. Balb: ;

Autriche. 2,750,000
Prusse. 1,500.000
France. 2,700 000
Angie'crrc. ^,250,000
-RusMC. 8,0 0,00:)

Confé.'ération germanique. l,20'i,0;)0

Total. 18,400,00:)
M. Mignet, secrétaire d(' l'Académie, donne

lecture d'un précis de M. Vailli, sur rcn,sei-

gnement pnuunrc en .^llem igne.

L'instruction (trimaire était entièreiiieut in-

connue dans l'antiquité.- A Rome comme dans
la Grèce et da is l'Fgypie, le, hommes lettrés

formait ni une pefile iirisloci atic. Ce que le

peuple et les esclaves savaient, ils l'avaient

appris des rapsodes, ou oralement par les vieil-

lards. De là |)eut-clrc la \énération et pres-

que le cuLequ'on avait pour eux. C'est le chris-

tianisme qui .1 londé l'enseignement pupiilaire,

et Jésus- Clii ist lui-même fut le premier ins-

l iuiear des piuvrcs et des uialli uri'ii^.

Dès les premiers temps de l'église l'en-sci-

gneinent fut 1 bf gafo re pour \.\ cérémonie du
b iptême, mais cette oblig.iiion cessa dès le mo-
ment que le s.crement fui administré iminé-

diaîeiiient après la naissance , il n'y eut plus

alors nicaiéchistesnicHtéehu mènes. Au rnoyen-

âge les évêqiies (ireni q ielipies tentatives pour
reconstituer l'enseigne. nent. Ils étaldireiU des

éco'es dans les méliopules et des succursales

dans chaque paioisse. .\près eux, Chaib ma-
gne ajouta à leurs cssais tout ce que dans iKi

siècle encore b.irbare pouvait réaliser d'amé-
liorations un homme puissant, à la fois de gé-

nie et de volonté.

L'instruction primaire en Allcnia«nc ne se

popularisa toutefois ijti'à l'époque de bi i'e-

forme. Luther fanda des écoles noinbienses,

et ce fut pour elles
,
qu'avec le calécliisine

de Jean Uns, il en composa lui-inème deux,
l'une pour les maîtres et l'autre pour les élè-

ves. JjCi callioliq-'.es imiièrent le réformateur.

Ce fut en 1580 qiu; fut rendue, par Aiig-usîe

de Saxe, la première loi sur l'instriiclioii pii-

bliqjie ;' les'sonneiirs et les betleaiix furent

chargés de l'enseigiieinent , la siirveill mce en
fut dévolue ;iux curés. En 1617 des commis-
sons scolaires furent établies , la visit - des

écoles se. (it régulièrement. Un décret sino-

d.il de 1624 , mais i(ui ne fut cejjcii lant mis
en vigueur que longtemps apiès , à cause de
la guerre de trente ans , rendit l'enseigne-

ment obligatoire. L'école fut alors séparés de
l'ég'ise, elle devint une inslitutior. politique,

l'action du gouvernement ne derneura pas
longtemps eoticre

; les éc<des
, q ii s'étaient

affranchies du joug de l'égli-e, ne tardèrent

pas à secouer celui du pouvoir civil. Alors

se dév. 1 ippa cet esprit d'opposiliju des uni-

versités , qui de génération en gênent on
s' es'

I
erpé.ué jusqu'à nos jours. Dejiiii, 1713

rinstruetion primaire a marché au pas de
coiir.se. A partir de cette époque les écoles ne
furent plus fermées pendant l'été, et les (ilies

y fil! eut admises comme les g.irçons ; le s.t-

laire de> in iîlics et l'enirelien des éodes ne
fui ent plus à la charge des familles, ces dépen-
ses furent classé''s p.irmi celles de la com-
mune. Plus !ard im fonda des séininai: es spé-
ciaux pour former des insiitiilenrs, el ren-
seignement populaire n'é.ait pas encore établi

chez iiOJis
, que déjà depuis longtemps nos

voisins d'outre-Rhin av.u'ent complété assez

d'épreuves pour reconnaître qu'un boa ins-
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tîtiileui doit, non pns cin; philosophe, niiis

savoir mettre en pr;itii]u(' l i pliilosopliic. J.a

S.ixe.le VViirli'mlii ri;,icsdcu\ Ile ses, Icj^raïul

diiclio do B idc, l'Auîi iclic ("ll(--mèiuc, liKdijri'

l\)|i|>( sinon de son cicige , loas 1rs ('ials de

l'Alioin.ij^ne en un mot, si l'on e i cxecpie la

Bavièie, eonrliée inaïuienani sons Ir ton et des

jc's'iKes niarclièrent nardinirnl e; sans oljit.irle

dans line voie de pi'^i;iès. iMais le plus avancé

parmi ees et ils, e'( St-.ai)s cuniredil !a Prnssc.

Un de ses rois, le s^rand rrcJénc, avait dit :

<]uc la f(nct' d'nn ciat consistait dans le vu-

liiine do son inlelligenec. Ses siiecessciMS ont

tenu à lionnrnr de pronver qnc ees paroles

roya'es ne scrva'ent pas d'envelop|ie à nne

fausse lliéorie. A'ix améliorations adoptées |)ar

les ail les étals de l'A lema;;ne, la Prusse ca a

ajioiîe d'antres qui lui soni propres, parmi les-

quelles il faut placer au premier rang l'éta

blisscmcnt des écoles d'indostrie, et l'ensei-

gnement de la gymnastique. Aussi, tandis que,

dans qnel(pies pays en Europe, le nomlne de^;

enfants jiauvres s.ms instruction est dans la

moyenne entre de-, fiactions très r qiproi liées

et que l'Angleterre . qui sendile s'êlre nl.iccc

seule r II dcliors du mou vemcnt gêné ra
I ,
cumple

par 100 000 ses enfan's sans instruction, la

plus jeune eu ila^e de toutes les monaicliies

euro|iéenncs est la seule oii l'éducation soit

universelle.

RI. Boinliitté a continue, la leclnrc de la

partie de son liavail sur i'anlliropomorpliisme

qui a pour titre : De la notion de Dieu dans

ses rapports ave • l'imagination et la sen-

sibilité. En arrivant à la conclusion de ses

trois me'moiies, l'auteur a traité du point de

vue aniliropomorpliique deux questions qui

étaient presque neuves il y a cinquanie ans.

On a tant écrit et tant parlé sur les limites

qu'il fallait donner à l'action du sacerdoce

afin qu'elle ne fût pas dangereuse pour l'étal,

et sur les rapports qui existent entre le gou-

vernement et la religion, qu'en nous renfer-

manf même ave M. Bouchillé dans son cer-

cle anlliropomorpliique, notre una'y.^e n'aurait

d'autre avantage que celui de répéter ce qu'en

1804 et I803, en 1 792 et 1791 ,el même sons

la maiiarcliie pure, avant la révolution on S ius

Il monarcliie absolue et despotique du temps

de Louis XIV, ont puMié avec un talent que

nous savons ne pouvoir égaler les hommes

politiques et religieux de ces diverses épo-

ques. C. F.

ARCHEOLOGIE.
Eglise St-Martin k Ypré?.

li'cgli'e Saint-Mai tin, ])aioisse primaire de

la vdIed'Ypres, est un admirable monument

de siyle ogival, que l'élévation, l'élendiic cl

Il beauté architecturale de son vaisseau ren-

dent compara!)le aux élifires religieux les

plus imporianisde la Erance ei de l'Allema-

gne. La construction de celte église dans sa

forme actuelle date du 13c siècle, à i'exrep-

lion de la tour, qui ne fut Làlie q u'au t îje
; le

cliœiii est la partie la plus ancienne. 11 fut com-

mence en 122J par Hugues, prévôt de Saint-

Malrin, comme le prouve ré|)ilaphc |)lai éc

sur son tombeau. En l524, la col!;te^se Mar-

guerite de Constanlinople posa la première

pierre des nefs , qui furent terminées douze

ans aprèi. L'église fut consacrée en 1270.

IjC chœur de celle église est le plus beau

monument en style de Iransitioii (pii ex sic

anjourd'hui ; il est vaste et très élevé, mais

sans ciillatéraiix. il est éclairé par deux rangs

de fenêtres, formées d'élroilcs lanceiles éini-

ne'es, llanquées de eolonnei les, encadrée-, dans

un grand arc cintré. Entre ces deux rangs de

[aleric, composée de lé-
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gères rolonnetles cylindriques et d'arcades
pitin einiie.

L'S I el> et les Ir insepts apparîiennent a.i

style ogiv.d
|
riinaire. La grande iief est sé-

parée lies bas-cotés p irdes enloiiiie-, cylindri-
ques miinus dediapileaux à viiliiles,"ei) cro-
cliels. Elles supportent des arcs en tiers point;
au de^sus cm ule, tant auiour de la l ef .pi'ait-

loiir (le .'.es croi.^ée^, une galerie semblable à
celle (lu cluKur, niais à ogives triLosée> ; les

arceaux de la galerie el les transepts sont en
oiuie géminés el décriés de <piaire feuilles

dans rintcrva:le (jiii sé|)are les deux ogives.
Les culonnes de la nef font retour sur les deux
bras de la cruisce, et l(;urs cliapiie.iux y sont
surmunlé^ de ligures a demi-eorps, et d'une
exécution reiinnpiable pour .'époque où elles

ont é é sculptées. Les bas-coiés de la n f
n'ont d'antre clia|)elle que ceile du Saint-
Saciemciit, construite en !623 Celte chapelle
est é lairée par de> fenèires ogivales, son
plafond en bois voûié, est divisé en coinparli-
nienis

,
pemts chacun d'une manière cl de

couleurs difféi cn.es. Les voûtes de l'église

ogivale cl à iiervni es croisées, présentent <à

rinterseclion des transepts les attributs des
qnaiic évangéustes, peints dans le goût bizan-
tin. Les fenêtres de l.i nef et de ses collaté-

raux .se comjKisent d'une ogive maitresse,
inscrivant des lanccUes géminées et tribosées,

surmontée, de quatre feuilles. Lesmursexlé-
rieiirs de l'église .>oiit soutenus par des arcs-

boutants, el couronnés par des balustrades à
quatre feuilles encadrées, {/entrée latérale au
transept du midi .sa trouve sous un très beau
porche ogival , surmonte d'une magnifique
rose, qui pour les dimensions et la richesse

des dessins n'a pas .sa pareille dans toute la

Belgique. Le porche du grand portail en têlc

de la nef est aussi élégant. Ce porche et la tour

sont de H34; ils fureiii construits sur le plan

de Martin Ulenhuve, de Malines. La pre-

mière pierre en lut posée p.-jr Victor de Lich-
tei velde, bour.:u( niesle, et Anastasied'Oulnc,

vicomtesse d'Ypres. La tour, quoique inache-

vée;, est une des plus belles tours de la Belgi-

que; elle est de foi me carrée, bàiie en brique*,

el hattte de 57 mètres 37 centimètres.

A. G. B. ScHAVKs.

S(,>Ll:LElTli , Al MtS liT BIJOUX.

Près d'Arcis, et dans le petit villigede

Po'.ian, on vient île découvrir sur les bords
de l'Avibe un squelette presque intact. Dans
la fosse et près des o.scmenison a trouvé plu-

sieurs ubjeis qui prouvenî que !e corps décou-

vert étaii celui du i gran I [.crs .nn.ige qui

dut être enterré d,ms cdcnJrntà la suae
d'une bat.iillc. Les o'jjels liouvé.ssont en orct

lics-bi ibanl's. l^'on ne cioiiait pas, en les

voyant, qu'ils aient sejiiui iié tl.insla lei ie pen-

dant plusieurs siècles. Ils nt été appoiiés à

ïroyes En voici 1 1 descnptiim : une épée

courte en acier, de 8 centimèires de largeur

et 30 centimètres de longi.eiir ; li po:guée,

dont il ne reste que la g,(ini;iiic supérieure el

l'enveloppe en or, esi cannelée it garnie à l.i

g.irdc et au pommeau de gren.it ; la forme du
fourreau indique que celte épcc éia t sans

pointe ci ne servait que par le trinchant; un

bracelet d'or massil en baguette et sans an-

neaux; un collier du même métal richement

ciselé; plusieurs boucles de ceinliirou ég.de-

meiiten or, très-épai>ses cl d'une solidité re-

manjuable; un nianclie de poign.ud el la

g II de en acier ornée et ci>elée co unie ré|!ée;

enfin, sur le eh.iton del.iqiielle c>t i^ravé en

cai ictère romain J/El I . Le po.ds tôt il de
ce; diveis objets est de liO I gr.mimes.

Le cli.imp de bataille où fui vaincu le loi

dos Huns, Attila, en -^52, est près de Ponan.

On peut croire que le S(pielclte est celui d'un
ofiicier nmia ii mort d.iiis celle bataille à la-

quelle pi iieiit part les trois liuiiimes de giuciT
les plus éiiiinents de celte epixpie, Aéliiis, le

roi des V.sigollis 1 he'odoric, et Vérovée.

[
ST A I ISTI JUE.

Denrées et produ Is eolonniaiu vendus à \\\\^-
tertJam et à Uotter(Jain, par la .société de corrn
merce iNéer.'anda.se, pendant le {"semestre ISk'. ^

Kil. Piix moyen. F. C.jjî
Sucre. 3S,S09,0;;o 5/4 19,067,373

Calé \
^'^^-^- -•2,30'J9,30 1 20 20,7(11,372

'.Sumatr.i. 1 ,(;.5«,-.i.'(0 8.5 1,^(17,801
Etain fiança. 9(lV.,^00 187 <,69l,/||.î

217,000
«2,260

52,500

\ 5.000

lll«l

Muscade
Macis.

Girofle.

Can nello.

Indigo.

Coclienill

-S, 26 924,420
5,60 224,100 >iWi'

2,16 70,200 « îfihi

5,64 47,520 »

/»30 210 1 3, .51 5,81-2,157

8,161 10,54 86,066

60,885,120 65,032,347 50';'''

Le Rédacteur en chef: ;! "wi

Le Vicomte A. Je Lavalctte. *

ExponiiTios. — Il résulte du laLleau des cx-llujj,

portations des eau\-de-vie de Cognac pour l'An-

gleterre, par le j)ort de Charente, pendant les m-
nées IS',7, 38, 19, 'lO, 41, que la campagne qui b

vient de finir au () juin dernier présente, sur l«

campagne correspondante de l'année pa.ssée , un*
diminution de moitié dans les expéditions faite?

pour l'Angleterre, est aussi l'année la plus faibk

de la période quinquenn le. La même proportion
existe dans la diminution des exporlalions d«
eaux-de-vie de la Charente, pour l'intérieur de II

France. C'est à ces causes (juil faut attribuer l'étal

de stagnation dans lequel se trouve l'industrie vi- r

nicole de notre pays , el les plaintes bien fondéf!

des propriétaires.

Chemin de fer.—La compagnie qui doit se eb«r
ger de l'exécution du chemin de fer de Paryj éth
Strasbourg est comc.letcment organisée. Un Sr'

principaux ban ]uicrs de la capitale
, qui 8'e<i

mis à la tète de celte entreprise, a eu ces jours-ri

une entrevue avec M. Teste.

I Le chemin de fer de Paris à Strasbourg dol i

avoir une entrée particulière dans Paris, du c^^
'

du cana' Saint-.Marlin. Il traversera la petite Vit

lette et se dirigera sur Meaux »

— Le chemin de fer de Montpellier à Nism* '
'

est poussé avec une prodigieu.se activité; les inoe
""™

nieurs y trava. lient sans relâche. Ce sera la pai

grande voie de fer existant jusqu'ici en France, c»

elle part de Cette pour aboutira Beaueaire.

En même temps, les travaux d'amélioration (i

port de «.-'cite sont poussés avec une grande acii

vité.

Ruines r.oM\i.M'.s. — On litd.ins la Gtiytn r

.

" Des fouilles faites sur la place du Palais viei

lient demeure à découvert des resles d'anti(]uii

romaine qui paraissent du plus grand inié'èt. I>

pierres tumula ires, des (ronijons de colonnes car

nelées, des fiagnienls de .sculpture se rencontrai

à cha ]ue instant sons la pioche de l'ouvrier. Di , ,

blocs énormes de nieries ne taille sont semés en (

lieu avec une profus.on telle, qu'il esl impossili' 'T'

d'admettre qu ils aient pu être jetés l.'i pour con

bler des vides ou servir de t'ondalion. Il ne sera

pas téméraire de penser (lu'en ereu.*ant plus b,i;i

et en éiendaiU les recherches, lant du ctilc de

rue Neuve-du-Pa ais (^ue de la iilare de ce nom
on ne trouvât un système de conslrud on anliiii

appartenant a un nom romain. On on se rappcll

du reste, (jue celte iiartie .le la ville était compri, i

dans l'ancien Ixirdeauv , et ime cet w/j^-r/f/wi r f ''tesi

t'fVi f , selon Sirabon, devait être en pos>e sion d
'

monumenls ipie les Konrains aimaient à réprind;
f,..,

"

dans tons les lieuv de leur obéissance, pour ttstv

et s'aliacher les peuples vaincus.
. _!

> Les fouilles ont mis à découvert un syslè»

de pilotis dcst ne ii sup[)0i ler d'autres masses (jr

des b irra jues en demoliiion; des pieux de ; ,15

de diamètre, recépés en roirirebas des débi l

romains paraissent parr.iileincnl conservés. etpO' 'ilisij(i(j

vent être curieux ;i ciudier dans l'intérèl de
;fl|j||

science hydraulique.

bnp. (le .Mo .H i:r et H woi rr i\, rue de la Harpe, U
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9' ànnée. Paris.— JEUDI, ii Août 1842. N°9.

TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS L^ES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

MONDE SAVANT piraîlle JEUDI et le DIMANCHE .le cliaque semaine el foinie tîeux volumes de plus de 1,200 pages ehacuii. On s'aLoiine : raiis, rue

I PETITS-.a.lIGajST'aîïSj 21 ^ ci dans les dt-p-Ti lemenis clicz les principaux libraii es el dans ii slmi eaux de la posle et des niessageries . Prix du journal : PABïlS
irunan25 fr.^ six mois 1 o m. 50, trois mois 7 fr dÉpAKTEMUaiTS 30fr.. 16 IV-, 8 fr. 5o. A l'ETaiAI^aSK») 5 fr. en sus pour les pays payant port double.

'
souscripleùrs^peuvent recevoir pour CI«» francs par an el par recueil l'ÉlCMO ME^ErV &ÏTTÉ W-tTaj !»E ET «ES BEAUX-ATOT.*? elles MOaCEAttJX
rMOISIS du mois (qui coûtent chacun lÔ fr. pris séparément) el qui forment avec l'iLcho du monde savant la revue encyclnpédique la pUi, complète des Deux-Mondes :

Tout ce qui concerne le journal doit élre adresse (Franco) au rédacteur en clief M. le Vicomte A. de LiAVALETTE.

«,1

f'MMAlRE. — SCIENCES PHYSIQUES,
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AVIS.
Une indisposition survenue à l'un de nos

lactenrs nous force à remettre, au numéro

dimanehe, le compte-rendu de l'Académie

> Sciences.

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE DU GLORE.

' F l'exîstenceprobable d'un lac souterrain
sommuniquant avec le lac de Genève, sur
es ladières, et sur iet températures de ce
lernlerlac.

1! a été fait à l'Académie, vers la fin du
1 )is de septembre l84l, une communication

1 ative aux de'nivellations subites du lac de

;nève, appelées sèches. J'ai adressé à M.
ago, pour la séance suivante^ une note sur

pliénoinèue , dans l'iquclle j'essayais de

xpliquer au moyen d'un lac souterrain
,

mmuniquant d'une part avec le Léman, et,

îutrc part, avec dés vallées très élevées, au

oyen de puits à peu près verticaux, ou au

)yen de fissures étroites et verticales. De-
is cette époque, j'ai recueilli, pendant un
yageà Gevève, sur diverses circonstances,

s reoseignemenlsqui sont telsque je les avais

e'vus, c'est-à-dire qui me paraissent confi-

eta( ;r pleinement ma théorie. Ces circonstances

nt les suivantes.

Les sèches commencent toujours par l'ex-

usscment (!cs eaux : il y a exhaussement ou
laissement en même temps aux deux bouts

i lac-, il n'y a pas de sèches pendant les

le'es , et il y en a principalement depuis le

ois de mars jusqu'à la fin de septembre, el

les sont très communes dans les temps ora-

0 lUX. Elles ont lieu quelquefois par des temps
rt calmes, et l'on sait, par les observations

1 mois de septembre dernier
,
que le baro-

ètre n'a pas varié dans les grandes sèches. Il
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me paraît aussi que les' dénivellations, sensi-

bles partout à la fois, le sont principalement

à Genève, et moins à Villeneuve. Enfin on

sait que les eaux du lac présentent quelque-

fois des courants appele's ladicres, dans les-

quels le mouvement s'opère de l'ouest à l'est,

.c'est-à-dire en sens contraire de celui des eaux

du Rhône.

Je ferai remarquer d'abord que puisque le

lac s'élève partout à la fois, il faut nécessaire-

ment qu'il soit solidaire avec un lac souter-

rain. Eu effet, sa surface est de 600 millions

de mètres carrés, et, en supposant que, pour

une sèche de 2 mètres d^amplitudc à Ge-

nève, ou 1 mètre au dessus du plan d'équi-

libre, l'élévation, moindre à Villeneuve qu'à

Genève, soit seulement en moyenne deO^/iO,
le cube d'eau soulevé serait de 120 rail-

lions de mètres cubes. Or, où ce cube

d'eau peut-il être pris? et, la dénivel-

lation ayant lieu quinze à vingt minutes plus

tard au-dessous du plan d'équilibre, où ce

mêrçe cube d'eau peut-il être renvoyé? Il est

e'vident qu'il ne peut, venir ainsi, et s'en aller

pour revenir encore , et s'en aller encore, que

par des canaux communiquant à nu ou plu-

sieurs lacs souterrains.

Toutes les sèches , sans exception , com-
mençant par l'exhaussement du lac, il me
semble aussi bien clair qu'on ne peut pas les

attribuer à l'effet des vents. D'ailleurs, si

elles provenaient des vents , il devrait y en

avoir à peu près sur tous les grands lacs : ce

serait donc un phénomène connu en beaucoup

d'endioiti, tandis qu'il n'est connu que sur le

lac de Genève, et, je crois, sur le lac Ladoga.

Ce phénomène des sèches, ainsi que celui

des ladières et les changements de tempéra-

ture du lie, me semblent s'expliquer tous, et

même très clairement, au moyen des lacs soti-

terrains communiquant à des vallées stipé-

rieures par des fissures qui seraient verticales

dans quelques-unes de leurs parties.

Supposons, pour fixer les idées, que ces

fissures existent sous les glaciers du mont

Blanc, appelé la Mer de glace. En hiver,

dans les gelées, les neiges boucheront les fis-

sures; il n'y aura aucune communication en-

tre l'air des lacs souterrains et l'atmosphère,

ainsi il n'y aur.i pas de sèches. En été, l'air

pouvant communiquer entre l'atmosphère et le

dessus des cavités souterraines, on aura des

sèches à chaque pluie et à chaque orage, et,

les ouvertures supérieures se trouvant bien

débouchées , les sèches jiourront atteindre

leurs plus fortes limites. Par les temps calmes,

les c'boulernents de glace , comme ceux qui se

font entendre quand on visite les glaciers dont

il s'agit, devront en produire frcquemment.

Enfin les sèches auront plus ou moins d'am-

plitude aux deux extrémités du lac, selon les

points où débouchent dans ce lie les canaux

souterrains, et selon la figure que ce même
lac présente. L. ViiLLÉE.

CHIMIE INORGANIQUE.
Examen cristallographique et chimique de

la Villarsite.

M. Bertrand de Lom
,
auquel la minéralo-

gie doit déjà plusieurs découvertes intéressan-
tes, a recueilli récemment, dans le gisement
de fer oxydulé de Traverselle , en Piémont,
une stdjstance minérale qui lui a paru

, d'à
près l'ensemble de ses caractères extérieurs,
devoir cire considérée comme nouvelle. M.
Bertrand de Lom a eu la complaisance d'en
mettre plusieurs échantillons à ma disposi-
tion, afin que je pusse en étudier la composi-
tion chimique et les formes cristallines.

Cette substance
, que j'ai désignée sous k

nom de yillarsite, en l'honneur du minéra-
logiste qui a donné une histoire naturelle du
Dauphiné, est disséminée dans le filon de fer

oxydidé de Traverselle; elle est accompagnée
de dolamie laraelleuse , de mica

, de quarz et

de cristaux dodécaèdres de fer oxydulé; elle

1 forme des petites veines cristallines qui cou-
rent d'une manière irrégulière dans le filon

;

et lorsqu'il y existe des géodes, on y obset
alors des cristaux assez nets pour être raà
rés; plusieurs de leurs faces, surtout cel

la base, sont très miroitantes.

La villarsite est d'un vert jaunâtre, s

sure est grenue ; celte substance est fort

logue, par sa texture et sa couleur, à cei

chaux phosphatées d'Arendal.

La forme primitive de là villariste est un
prisme rhomboïdal droit sous l'angle de
ll9o59. Les cristaux de celte substance, que
j'ai été à même d'examiner, affectent la form»-

d'un octaèdre rhomboïdal tronqué au sommet.
J'ai trouve pour la composition de cette

substance :

Oxygène. Rapport
39,60 20,57 20,57— 4

18,37
0,f;9 (

0,53 /

0,1 /J

ii),:3--i

5.1^< ;,,!!-!

Silice

Magnésie 47',37

Protoxyde de fer 3,59
Protoxyde de manganèse 2,42
Chaux 0,53
Potasse 0,46
Eau 5,00

99,77

La comparaison des qualités d'oxygène
contenues dans la villarsite donne une rela-

tion très simple; elle montre que cette sid>s-

tance est un raonosilicate de magnésie rcyiv-
senté par la formule 4MSg-— Ar/.

Sans l'eau qu'elle renferiiie , la villarsite

aurait la même composition que le |)eridot.

Mais , outre que la proportion de l'eau est

trop forte pour être regardée comme acciden-
telle, les caractères extérieurs, les caractères
chimiques et les carectères cristallographi-

ques de ce minéral s'opposent ég ilement à ce

rapprochement. La villarsite présente donc,
par la simplicité de sa composition», un cer-
tain intérêt ; sa détermination comme espèce,

fondée à la fois sur les deux principes qui
doivent autant que possible être coiisullés

pour la s|)écification des minéraux, lui assigne
une place bien clairement définie dans la cîas-

sificalion oryctognostique.

Je ferai remarquer que cette substance
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(ouniit un nouvel exemple d'un minéral

associé aux roches cristalincs produites par

les pbénomèncs plutoniiiucs ,
et contenant ce-

pendant de l'eau de a-isiallisalion : déjà quel-

ques analyses nous ont révélé la présence de

l'eaudans des roches évidemment volcaniques;

je ne crois pas dès lors qu'il- soit nécessaire

d'avoir recours à la théorie des infiltrations

pour expliquer la présence des zéolites au

milieu des basaltes , des trachyles et même

destrapps. Dufbenoy.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Préparation de l'acide' chromique. —
On sait que pour préparer l'acide chromique

pur, il est difficile de se débarrasser du bi-

sulfate de potasse qui s'y trouve uni presque

intimement. M. Warrington de Londres pro-

pose de modifier la préparation de ce com-

posé de la manière suivante. 11 l'obtient cris-

tallisé, pour cela il prend cent mesures d'une

solution froide de bichièmatede potasse (pré-

paré en faisant bouillir, puis faisant refroidir

et déposer l'excès de ce sel) et à ajouter à cette

solution 120 à l50 mesures d'acide snlfuri-

que concentré et bien exempt de sulfate de

plomb: autrement il y aurait précipitation de

chromate et de sulfate de ])lorab avec l'acide

chomique. On laisse réfroidir la solution, et

l'acide chromique cristallise alors en belles

aiguilles cramoisi foncé. On décante la poi tion

liquide, on place les cristaux avec l'acide sul-

furique adhérant sur une tuile de terre à por-

celaine en biscuit j on pose une autre tuile sur

les cristaux et on soumet le tout à la pression

pendant un temps considérable. En enlevant

l'acide chromique, on trouve qu'il est p irfai-

tement sec et ne présente qu'une faible trace

d'acide sulfnrique.

. r—BlfraO<»--

. SCIENCES NATURELLES.
GEOLOGIE.

Sur le métamorphisme des roches de sédi-

ment, et en pari iculier sur celui des dépôt,

de cotobustible, par M. H. de CoUégno

On a voulu expliquer pendant long-temps

l'origine des roches stratifiées erjsfalJfnes, en

supposant que ces roches avaient été déposées

par des eaux ayant une température très-éle-

vée; l'absence dans ces roches de corps orga-

nisés fossiles paraissait appuyer cette explica-

tion , car aucun des êtres organisés que nous

connaissons à Tétat vivant ne pourrait sup-

porter une température de quatre-vingts ou

quatre-vingt-dix degrés.

L'origine sédimentaire des gneiss, des mica-

schistes, etc. , s^e trouve confirmée par la struc-

ture de ces roches. En effet, lorsqu'on examine

en détail les terrains crislaliins stratifiés, on

voit qu'ils sont composés d'une série de cou-

ches dont les sui laces sont sensiblement paral-

lèles les unes aux autres, tout comme la chose

a lieu pour les dépôts sédimentaircs.

Il arrive très-souvent aussi que les diverses

couches sont formées d'une mnltilnde de feuil-

lets iriéguliers, obliques au plan delà stratifi-

cation
,

analogues à ce qui se voit dans les

couches arcnacées de toutes les époques. En
outre, les diverses couches cristallines, super-

posées les unes aux autres, différent le plus

souvent entre elles par leur épaisseur, leur

.
couleur et leur composition minéialogique.

Ainsi, il arrive que des couches de gneiss al-

ternent un grand nombre de fois avec des

assises de chisie araphibolique, de quarz, de

calcaire cristallin
,
etc.; c'est absolument ce

qui a lieu dans les alternances de couches d'ar-

gile, de grès, de calcaire compacte ou terreux,

des terrains sédimentaircs.

Aussi
, M. d'Aubuisson concluait-il avec

r.iison « que le passage inssiblc et i ncon-
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testabledes terrains secondaires aux primitifs,

tant dans la nature que dans la disposition

des masses, ainsi que rcxislence des couches

de même espèce, dans les unes et dans les au-

tres, indicjuent'pour tous un mode de forma-

tion analogue. »

Mais, s'il est logique d'admettre que les

terrains cristallins stratifiés ont été formés par

voie de sédiment, il n'est pas facile de com-
prendre qu'ils aient pu être déposés par les

eaux avec leur texture actuelle.

On a dit que les terrains primitifs devaient

leur état cristallin à ce qu'ils avaient été dé-

posés exclusivement par la voie cliimique
;

mais la masse pi esquc entière de ces terrains

se compose de silicates, et jusqu'ici nous ne

connaissons point de silicate que l'on puisse

produire par la voie humide ! A la vérité

M. Mitscherlich a calculé que si les trois

quarts des eaux étaient à l'état de vapeur, la

pression de cette vapeur serait à peu près
égale à deux mille deux cent cinquante atmo-
sphères, et cette pression serait plus que suf-

fisante pour tenir le quart restant des eaux à

l'état liquide et à une température rouge
;

cette eau serait en même temps tellement di-

latée qu'elle pourrait couvrir le globe terres-

tre tout entier j et M. ftlitscherlich concluait

que, dans l'hypothèse de la fusion ignée ori-

ginaire de notre planète, la première croûte

solide qui se serait formée à la surface de cette

planète aurait pu être enveloppée en entier par
une couche d'eau à la température ronge. Mais
M. Mitscherlich partait d'une donnée que nous
ne saurions admettre : il supposait à la mer
une profondeur moyenne de plus de trente et

un mille mètresj et il est démontré aujourd'hui

que cette profondeur moyenn-c ne va pas cer-

tainement à cinq mille mètres!

En outre, je ne sais pas si cette haute tem-

pérature et cette énorme pression pourraient

assez modifier les propriétés chliniquesde l'eau,

pour lui donner la faculté de tenir en solution

les divers silicates qui entrent dans la compo-
sition des roches stratifiées cristallines; mais,

en tout cas, il est évident qu'un tel état dé
choses n'aurait pu avoir lieu qu'à une époque

infiniment antérieure à l'existence de tout êti e

organisé; et l'on connaît cependGntdes terrains

de gneiss, de micaschite, qui passent, à leur

partie supérieure, à des dépôts de sédiment

contenant des restes de mollusques céphalo-

podes; le passage se fut même d'une manière

tellement insensible, que, dans ^hypothè^e de

l'origine aqueuse immédiate des terrains stra-

tifiés, il faudrait admettre qu'il n'y a pas eu

d'interruption entre la fin du dépôt des sili-

cates et le commencement de celui des couches

à nautiles, à orlhocératiles, etc., des couches

que l'on a appelées longtemps de transition.

11 est donc tout au moins fort difficile d'ex-

pliq u er, pa r u n e o r ig in e p u remen t séd ime n t a i rc,

l'état actuel des roches cristallines stratifiées;

mais tous les géologues savent aujourd'hui

que des couches calcaires de la période cré-

tacée sont passées à l'état de calcaire saccha-

roïde au contact de basalte, en Irlande; au

contact de l'ophite à Dax. On connaît égale

ment en Ecosse, dans les Hautes-Alpes, tlaus

les Pyrénées, des schistes qui. sont passés dans

le voi.iinage du granité à l'état de gneiss ou de

micaschite; ne poiirrait-on point généraliser

cet effet, et dire que toutes les roches cristal-

lisées sont des dépôts de sédiment modifiés par

un agent analogue à celui qui a modifié les

calcaires d'Irlande et de Dax, les schistes de

l'Écosse, des Alpes et des Pyrénées?

Celait là l'opinion de Ilutton. le chef, le

fondateur de l'école des vulcanistes à la fin du
siècle dernier. Ilutton admettait qu'une cha-

leur interne très-intense pouvait durcir les

matériaux des sédiments comprimés par la

*®*
Il

masse des eaux, de manière à ce qu'il en ré-
sultât des substances semblalih'S à celles qui [

composent les roches cristallines. iii

Ou lui a objecté que l'existence de cette

chaleur très-intense, dans le fond de la mer,
f

était contredite par toutes les observations qui i'

ont été faites pour en déterminer la tempéra- »'

tnre.Maisliiilton n'alfirniait point que la cha- t

leur nécessaire pour modifier, pour métamor-
phoser les détritus ap|)ortés successivement

I*

des continents é licrgés, existât au fond même
f

de la mer. '

«

C'est au-dessous des eaux de la mer qu'il »

plaçait sa grande source de chaleur; et per- >

sonne ne révoquera en doute qu'un accroisse- tii

ment de température analogue à celui qu'on
f

trouve en s'enfonçant dans le sol, au-dessous jl!

de nos continents, ne doive avoir lieu égale-
)|

ment au-dessous du fond de la mer. 'Il

On peut concevoir que l'intérieur du globe
|

terrestre se divise en un certain nombre de p
couches isothermes, qui, vers le centre, affec- '!

teront nécessairement une forme sphéroïdale,

tandis qu'en approchant de la surface du globe,

elles devront se conformer aux inégalités de
cette surface ; s'il en était autrement, le lit de-

la mer devrait être à une température de-

beaucoup supérieure à celle qu'il possède

réellement d'après les observations. On com-
prend, d'ailleurs, que l'eau étant de beaucoup

un meilleur conducteur de la chaleur que ne-

Ic sont les roches, la chaleur puisse se dissi-

per plus facilement dans les couches recou- i

vertes par la mer, que dans celles qui suppoi--

tent des masses minérales d'une épaisseur plus

ou moins considérable.

Maintenant, si un ancien bassin de mer
vient à être comblé, après une longue succès l

i sion de siècles, il y aura, près de la surface, i

un changement dans la distribution de la cha-
'

leur; et les couches isothermes, qui étaient

concaves d'abord, jjerdront peu à peu celte fi-

gure, })our se conformer à la surface sphé-

roïdale des nouveaux sédiments. Il en résultera

que l'ancien fond de la iner pren Ira une tem-

pérature proportionnée à l'épaisseur des sédi-

ments qui le recouvrent. II y aurait là, poul-

ies dépôts de sédiment, une cause de modifi-

cation analogue à celle qui a eu lieu , à plu-

sieurs leprises, au contact des roches ignées

qui venaient les percer; seulement, la haute,

température à laquelle seraient soumises les

couches sédimentaircs serait beaucoup plus

uniforme et plus durable dans le premier cas

que dans le second.

Il reste à savoir si le seul changement de

forme des surfaces isothermes serait suffisant

pour produire la température nécessaire pour

métamorphoser des couches ai énacées en ro-

ches cristallines.

Les expériences fuites ces dernières années,

par plusieurs physiciens, nous ont appris à

calculer en degrés du thermomètre centigrade

plusieurs hautes lempératures que l'on ne pou-

vait auparavant comparer entre elles qu'à

l'aide du pyiomètfe. Ainsi, nous savons main-

tenant que le chalninean à courant de gaz hy-

drogène el oxvgène donne une chaleur d ;t

peu près 5,000" centigrades
;
que le clialumeaii

ordinaire peut donner une température de

1,200°, et que Celte température suffit à la

fusion du granité, tandis que la première est

nécessaire pour la fusion du quarz seul. Celle '

différence lient à ce que, dans le granité, le

feldspath se fond à mille degrés centigrades

environ ; le mica paraît ensuite se dissoudi-c

dans le feldsparh fondu, et le quarz passe bien-

tôt lui-même à l'état liquide, comme si la so-

lution des deux autres sulistances lui servait

do fondant. On peut supposer, d'après ces

données
,
que si des couches scdimenlaiits

arénacées, contenant des éléments du granité,
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; trouvent exposées à une tempe'rature de

lilledcgiés du thermomètre centigrade, elles

DuiTont subir un commencement de fusion,

ji leur permettra de prendre, en se refroi-

issnnl, la lesture cristalliae des gneiss et des

icaschistes, tout en conservant leur stratifi-

ition.

Nous savons que la température de l'écorce

jn'cstre augmente aujourd'hui moyennement

un degré' centigrade par trenle mètres de

'ofondeur; ce ne serait donc qu'à trente mille

êtres de profondeur que l'on pourrait trouver

température de mille degrés , et comme on

; peut supposer qu'un dépôt sédirnentaire

enne jamais une épaisseur aussi démesurée,

s'ensuivrait que le phénomène du métamor-

lisme des roches de sédiment ne peut avoir

m dans la période géologique actuelle.

Mais si la chaleur intérieure de notre globe

l un reste de celle qui jadis a tenu en fusion

planète terrestre tout entière, il a dû y avoir

1 moment auquel l'écorce figée du globe

ira été beaucoup moins épaisse qu'elle ne

st aujourd'hui ; alors , la température inté-

îure aura augmenté beaucoup plus rapîde-

îat; et il n'y a qu^à supposer que l'augmeh-

,ion de la température avec la profondeur

: trente fois plus rapide qu'elle n'est main-

lant, pour qu'un dépôt de mille mètres d'é-

isseur pût passer à un ét^it de semi-fusion à

partie inférieure. Or, l'épaisseur de mille

lires n'est point une chose extraordinaire

as les formations sédimentaires qui compo-

it l'écorce du globe ; la formation devonienne

l'Angleterre, la formation jurassique dans

Alpes, dépassent de beaucoup, en effet

,

oaisseur de mille mètres. D'un autre côté,

igmentation de température d'un degré par

ique mètre de profondeur n'est nullement

î hypothèse exagérée; car toutes les per-

s nés qui ont' vu de près des éruptions vol-

c iques savent que l'on peut marcher, sans

e être incommodé, à la surface d'une coulée

d lave encore liquide dans son intérieur •, dès

1( on comprend aisément qu'une épaisseur

d ;ent mètres, par exemple, de granité con-

31 dé, puisse supporter l'eau à l'état liquide,

ci )ar conséquent donner lieu à des dépôts

si imentaires. Or, dans une croûte de cent

a) res d'épaisseur , la température devrait

ai menter, non pas d'un degré, mais de dix

d( rés centigrades environ par mètre de pro-

fc leur, afin d'arriver à sa partie inférieure

à X chaleur capable de tenir le granité en

fu on.

I>e Natron.

ja vallée du Natron a un niveau plus infé-

ri r que la vallée du Nil. Le natron s'y ren-

re dans la plaine et dans deux ou trois

la de la vallée. Parmi ces lacs, quelques-

n contiennent seulement du sel marin ; le

il grand nombre ont de l'eau toute l'anuéej

jij ques-uns deviennent à sec pendant la sai-

50 de l'été. Dans ceux de ces lacs qui con-

itjient en même temps et du sel commun et

lu latron, on rencontre le premier cristallisé

àéjj rément, et formant une couche supérieure

i'iie épaisseur d'environ 16 pieds; le natron

:e rave au-dessous, en lits d'une épaisseur
'-'« /iron 27 pieds. "Tous les lacs contiennent

lu îl marin, quoique un petit nombre seule-

mi. fournissent le natron. Quand l'eau des

îa(,de sel et de natron a été évaporée , il se

iai! me première incrustation, et l'on recueille

ie
;

tron appelé sottanée. On distingue deux
,

,
eS|;es de natron , le blanc et le sottanée ; le

.;, dâ^.er provient des lacs, le premier du sol

qiiijQtoure ces lacs, et qui se recouvre d'efflo-

aces; le dernier est de qualité' supérieure.
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Gavials fossiles du Lias.

M. de Buch a fait à l'Académie des sciences

de Berlin la communication suivante à l'occa-

sion d'un mémoire de M. Bronn (de Heidcl-

berg).

Les Gavials du monde antédiluvien, qu'on

trouve dans les formations du lias, se distin-

guent de ceux vivants par des cavités ocu-

laires comparativement petites , sans bord

saillant; par un trou occipital plus grand et

plus oblong, qui conunencc presque à la par-

tie supérieure du crâne, derrière les yeux
;

par un petit sphénoïde, un relief particulier

de sa ligne médiane autour et en avant des ou-

vertures nasale.'; postérieures
;
par la pénétra-

tion du maxillaire dans l'incisif, du côté in-

férieur du museau ;
par les dents postérieures

ordinairement nombreuses et la position par-

ticulière et déjà connue (dans le genre Mjs-
triosauru^^j des incisives sur l'extrémité spa-

tuliforme et élargie du museau
;
par ie nom-

bre des vertèbres, 1 5 dorsales et 2 lombaires
;

par les apophyses épineuses allongées d'avant'

en arrière, et par conséquent plus rapprochées

les unes des autres dans toutes les vertèbres,

par l'arêtedes surfaces d'inserlion des côles sur

les apophyses transverses, à partir de la lOe

ou 1 le vertèbre, par la biconcavité de tout le

corps des vertèbres, etc. Dans les autres ca-

ractères ils s'accordent avec les Gavials vi-

vants de l'oolithe, le Gnathosaurus, le Me-
triorhynchus et le Leptocraidus

,
qui diffè-

rent tout autant de ceux vivants que de cçux

du lias, tandis que YAelodon et le Teleosau-

rus se rapprochent de ceux du lias pour for-

mer un groupe particulier.

Le Teleosauriis , suivant Cuvier [Oss.

foss., vol. % pl. 7, fig. 4)> se distingue immé-

diatement des Crocodiles vivants par la posi-

tion des ouvertures nasales postérieures, et

M. Geoffroy Saint-Hilaire, imaginant qu'une

structure semblable devait se rencontrer chez

tous les Gavials de l'oolithe, a établi pour

eux' une famille distincte, celle des ïéléosau-

riens. Toutefois, comme tous les Gavials fos-

siles examinés par M. Bronn ont tous les ou-

vertures postérieures des fosses nasales placées

au même endroit que dans les espèces vivan-

tes, et comme, dans le Teleosauriislni-même,

il se trouve une ouverture à l'endroit indiqué,

M. Bronn conjecture que le trou considéré par

Cuvier et M. Geoffroy Saint-Hilaire comme
l'ouvertiu'e nasale postérieure n'est qu'une

fente ou crevasse, tandis que le prétendu trou

artériel pourrait bien êtie la véritable ouver-

ture nasale postérieure. lia prié M. de Blain-

ville de soumettre à l'examén le crâne de Te-

leosaufUs qui se trouve dans le Muséum de

Paris, et ce savant a pu se convaincre que l'ou-

verture en forme de fente, que Cuvier à con-

sidérée comme l'ouverture postérieure du ca-

nal nasal, ne consistait qu'en un sac osseux

rompu, qui avait dû être en communication

avec le canal nasal, et, par conséquent, que

l'opinion de M. Bronn, touchant le prétendu

trou artériel, était parfaitement 'fondée. Par

conséquent la famille des Téléosauriens de

M. Geoffroy Saint-Hilaire doit être complè-

tement abandonnée.

MÉDECINE.
De l'emploi des verres de lunettes dans

le traitement de quelques affections

oculaires ;

Lettre adressée àM. Serre, -professeur de

clinique chirurgicale à la faculté de

Montpellier, par le docteur Florent

CvyiEVi, chirurgien de l'Institut ophtal-

mique de Bruxelles, etc.

Monsieur,

Dans une de vos derniçres publications, vous

201

rapportez l'histoire de deux malades chez les-

quels l'état inflammatoiie d'un œil, survenu
chez l'un à l'occasion de la formation d'une
pupille artificielle, chez l'autre après une opé-
ration de cataracte, a suffi pour araélioier, au
moins momentanément, la vue de l'autre œil,

frappé d'amaurose; vous terminez ainsi :

« En attendant que je me livre moi-même
à des recherches nltérieuies sur ce sujet, j'ai

ciu devoir prendre date et signaler les faits

qui m'ont conduit à ouvrir une nouvelle voie

au traitement de l'amaurose; qu'il me suffise,

pour le moment, de dire que, pour triompher

de cette maladie, il faudrait peut-être agir di-

-rectement, non pas sur la cornée transparente,

ou sur la peau qui recouvre les parties voisi-

nes de l'œil, mais bien sur la branche frontale

du nerf ophtalmique de Willis, sur le gan-

glion ciliaire, sur l'iris, ou même sur la ré-

tine.

n II reste, bien entendu, ajoutez-vous, que
je ne parle que des amauroses asthéniques^

nerveuses, dans lesquelles il y a perte plus ou
moins complète de la vue, sans altération ma-
térielle appréciable dans le milieu de l'œil.

» J'ai déjà mis en usage, moi-même, dans le

traitement de l'amaurose, la méthode que
vous proposez d'essayer.

» J'ai réussi dans ces derniers temps à gué-

rir ou du moins à modifier, par l'exercice au
moyen de verres, en en diminuant chaque jour

le foyer, puis enfin à l'œil nu, plusieurs cas de

myopie et de presytie des plus prononcées.

J'en ferai prochainement l'objet d'un mémoire
;

je signalerai en même temps la cure de plu-

sieurs amauroses par l'usage opportun du
même moyen. »

Déjà j'avais parlé de l'exercice orthophtal-

mique comme moyen de faire cesser l'asthé-

nie rétinienne, cause ensuite du strabisme, et

j'ai, depuis lors, fréquemment insisté sur ce

point.

Au reste, je dois à la vérité de dire que je

n'ai pas été le premier à songer à l'emploi des

verres, comme moyen de réveiller la sensibi-

lité de la rétine. Malgré de nombreuses et mi-

nutieuses recherches, je n'ai pu trouver à ce

sujet aucune donnée scientifique dans les trai-

tés d'ophtalmologie que j'ai consultés ; c'est

à l'annonce d'un charlatan que je dois d'avoir

été mis sur la voie.

Un Allemand, nommé Schesinger, vint à

Bruxelles en 1838, et publia avec grand fra-

cas qu'il guérissait : « les faiblesses de la vue,

les vues défectueuses, l'amaurose, etc., au

moyen de verres de sonincention.-t Tous les

malades, et ils furent nombreux, qui se prê-

tèrent à Scblesinger furent soumis à l'usage

de ses verres. J'habitais Mariembourg à cette

époque /il m'a donc été impossible de suivre

les cures de ce charlatan; mais j'ai traité,

depuis que je suis fixé à Bruxelles, plusieurs

personnes qui s'étaient confiées à ses soins, et

que j'avais vues antérieurement, et j'ai cons-

taté qu'il avait opéré plusieurs gtiéi isons par

la méthode qu'il employait.

Ainsi une demoiselle, que je soigne encore

en ce moment, avait presque entièrement per-

du la faculté de voir, par suite d'une occlu-

sion pour ainsi dire complète des pupilles, ro^

sultat d'un irido-périphokite. L'exercice avec

des verres a amélioré l'état de l'œil gauche, à

ce point qu'après six semaines la malade lisait

avec un n. 18 et se conduisait parfaitement.

M. R. était en traitement depuis six mois

pour une amaurose asthénique, suite d'excès

de masturbation ; il ne pouvait plus déchif-

frer que le gros caractère d'affiches ; il ne

sortait plus qu'avec un guide. Bien qu'il eût

abandonné sa funeste habitude, la perte de la

vue avait résisté à tous les moyens employés.

En quinze jours, Scblesinger lui fit lire du
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pclit-romain avec le n. 24 ; il jouit en ce mo-
luenl d'une excellente vue.

Des paunus celUileux, des népliélions, des

hypeikératoses, ont aussi, à ma connaissance,

e'té guéris par cette méthode.

Schlcsinger a obtenu quelques bons résul-

tats incontestables ; maison peut aussi l'accu-

ser d'avoir fciit bien du mal, en prcscriv^mt

l'usage de lunettes à des personnes atteintes de

congestion cncéphalo oculaire, de photopliobic

habituelle, etc. Ces malades ont vu leur état

s'empirer ; force a été alors de recourir à la

médecine, qui n'a pas toujours réussi à dé-

truire le mal qui venaitd'être |uoduit.

Les verres employés par Scldesinger étaient

piano-convexes. Il conitnencait par détermi-

ner !a portée du foyer visuel. 11 avait affaire

à un amaurotique, par exemple. Ce malade

re'ussissait encore à déchiffrer le double-canon

a trois pouces de distance. Des verres de 5 1/4

pouces lui étaient remis, et il devait, les yeux

armés de ces lunettes, s'exercer à la lecture

une partie de la journée. Une fois que la fi-

tiguc survenait, l'exercice devait être sus-

pendu.

Dès que le malade c'tait parvenu à distin-

guer nettement les lettres, il prenait des verres

de 5 1/2 pouces. La convexité était ainsi di-

minuéè de quart én quart de pouce jusqu'au n.

5 ; c'est par demi-pouce que la décroissance

avait lieu alors jusqu'au n. 9, où elle com-
mençait par poi'ce; et, à partir du n. 12, par

deux pouces jusqu'au n. 24 ou 56, dont l'u-

sage devait être continue' pendant longtemps.

Sclrlesinger tenait la même conduite dans le

pannus celluleus, dans l'hyperkératose, dans

l'irido-capsulique chronique.

Dans les affections où la sensibilité' re'ti-

nienne était augmentée, il débutait par l'exer-

cice au moyen de verres dont le foyer était de
plus de 80 pouces ; il en augmentait la force à

mesure que les yeux se faisaient à cette gym-
nastique.

Tel est, monsieur et illustre maître, le secret

de Schlesinger; tel est le secret du charlatan

Wiesccke, dont la France vient d'être débar-
rassée.

relation suirante de quelques cas dans

lesquels j'ai use du moyen qu'ils mettent en-

osige offre des renseigneinenls utiles,

0ns. L — Madame la baronne de R....,

femme du célèbre littérateur de ce nom, souf-

frant hahituellcment de constipation, mais d'ail-

leurs bien portante, s'est aperçue, il y a quinze

aos, que sa vue baissait du côtç gaucbç. EHç
a e'té traitée dès le début par M. Baud, pro-

fesseur à la faculté' de Louvain. Les' moyens

employés sont demeurés sans résultat. Depuis

huit ans, madame de R..., pouvait à peine

distinguer, de l'œil malade, les lettres du titre

des journaux VIndépendant, le Journal des

débats ; elle ne pouvait plus reconnaître

l'heure à la pendule, si ce n'est en portant la

iîgure à un ou deux pouces des aiguilles.

Madame de R.... est arrivée à la quaran-

taine et n'a jamais souffert de maux de tète;

elieaeii deux couches très-difficiles, mais sans

suite fâcheuses. La constipation est le seul mai

ûOu't elle se soit jamais plainte. De la lourdeur

dé îèle se manifeste lorsqu'il y a absence de

jelles depuis plusieurs jours; madame de R....

se purge alors avec un remède qui lui est fa-

milier (de la compote de pommes et du pain

d'épices). La menstruation est régulière et

toujours nhondante
;
jamais clic n'a été trou-

blée.

L'apparition de mouches volantes du côte

droit a effraye, et m'a lait appeler. La vue

est bonne de ce côte ; la lecture n'est devenue

fatigante cpie depuis quelcpies jours.

Tel est l'état dans lequel j'ai trouvé le ma-

lade, il y aura bientôt un an • les pupilles
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étaient modérément contractées; l'œil droit

étant couvert, celle du côlé gauche se dilatait

parfois Irès-i'ortciuent et ne réagissait pas ;i la

lumière la plus intense.

La coloration du fond de l'œil était de ce

gris-verdatre que l'on remarque dans les

amauroses anciennes.

Quelques applications de sangsues à l'anus,

l'administration deréméliquo, del'aloès, com-

binés avec les pédiluves irritants, les révul-

sifs cutanés, les onctions mercuricllcs bclla-

donécs, firent cesser la conslip.ilion et In con-

gestion cncéidialu-oculaire ; dès-lors les mou-

ches volantes dispararenL du côté droit.

La vue de l'œil gauche restait la même.

J'essayai, mais sans le moindre clfet, de la

sti ichnine. Je résolus enfin de recourir à l'em-

ploi des verres.

Avec un verre du \\° 3, madame de R
reconnaissait, bien qu'avec difficulté, toutes

les lettres en caractère double-canon. Après

quelques minutes d'cxei'cice survenait une es-

pèce d'éblouissemenl ; l'œil devenait lar-

moyant; une sorte de voile, s'épaississant de

plus en plus, d'abord gris, puis noirâtre, ve-

nait dérober à l'œil des caractères. De la ten-

sion, delà douleur même, se manifestait dans

la région frontale. La malade se trouvait alors

forcée d'interrompre l'exercice; elle s'appli-

quait sur le front et les yeux une compresse

imbibée d'eau froide, el presque aussitôt elle

se trouvait en état de le reprendre.

La lecture eut lieu dès le second jour avec

un verre n„ 3 1 12 ; elle put être continuée cette

fois durant huit ou dis. minutes avant que la

fatigue survînt. Il fut laissé au moins une

heure d'intervalle entre chaque exercice. Les

lettres étaient facilem^t reconnues dès le soir,

à 3 pouces de distance.

Le troisième jour, madame de R... lisait le

matin avec le no -4, le soir, avec le n** 4 1|2,

du caractère cicéro.

Je donnai le quatrième jour un verre

n" 5 li2; l'exercice put être poussé jusqu'à

seize minutes chaque fois, La lecture du ci-

céro resta impossible à l'oeil nu jusqu'au

dixième jour, alors que déjà j'employais le

no 10, après avoir donné successivement les

N. 3 un jour

N. 4 un demi-jour S
N. 4 1|2 un 1|2 i*ur t
N. 9 1(3 Hll jour 6
K. 6 dtui jouri 13
N. 6 li2 un jour S
N. 7 . 6

N. 8 1 7

S aitreicri da 2

7
10 à IS
10 i IS

IS
li
15
IS
1»

I 4 rainâtes}.

10

L'exercice put être continue' le soir du
dixième jour pendant 22 minutes. ,

Madame de R. . voyait l'heure à la pen-

dule à 75 centimètres; elle reconnaissait les

personnes à une distance double.

Les verres qui furent donnés ensuite furent

ceux des numéros suivants :

1 1''. jour du traitement, n» 1

1

'.2 » n. 12

13 » n. 14
14 » n. 16

15 . n. 18

ir> » n. 22

17 » n. 24

Pendant tous ces jours', l'exercice put durer

de 20 à 40 minutes. Le petit-texte et même
la mignonne pouvaient être lus sans difficulté.

La lecture à l'œil nu n'était possible que pour

le cicéro, mais elle pouvait avoir lieu main-

tenant à 8 et 10 pouces de distance. Mad. de

R... n'a cessé de faire usage du n" 24 qu'a-

près deux mois; les al>étiqiics ont aussi été

continuées. La vue de l'œil gauche était alors

devenue aussi bonne que celle du côté droit;

mais seulement pour la lecture à 12 et li

pouces, ainsi que pour les gros objets placés à

moins de 10 à 1^ mètres,
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Le rétablissement de la fonction visuelle
est resté parfait jusqu'à ce jour.

Je vous ai rapporté ce fait avec quelques
détails, parce qu'il a fait assez de bruit dans
quelques cercles de Bruxelles, cl que l'état de
la malade, au moment où j'ai entrepris le trai-

tement, est connu d'un de nos médecins le

plus en renom, M. Baud.
Je pourrais vous donner Thi^torique du

huit ou dix autres cas dans lesquels j'ai ainsi
obtenu la guérison. Je pounviis aussi vous
citer quelques cures non moins remarquables
entre autres, celle de la femme d'un capitaine
du 2'= de ligne, M. Cou. ,., obtenues par mon
ami le docteur Stiévenar, de Mons. Je passe
sous silence les nombreux cas d'ancsthésic
rétienne, suite ou cause de strabisme, que j'ai

guéris. L'observation que je viens de rappor-
ter suffit pour démontrer les bons effets que
l'on peut retirer, dans le traitement de l'a-

maurose réduite à l'état de simple anesthésie
de la fonction visuelle, c'est là ce qu'il ne faut

point oublier, de l'influence de la lumière di-

rigée sur la rétine ; ils fournissent la confir-

mation des idées que vous vous étiez formées
à priori suv les résultats qu'il serait possible

d'en retirer dans les amauroses aslhéniques.

{Gazelle médicale
)

BOTANIQUfl.
Notice sur plusieurs genres nouveaux ap-
partenant à la classe des Algues, et re-
cherches sur cette question : Ya-t-il dans
les Fucacées les deux modes de propaga-
tion qu'on observe chez les Floridées ?
par M. Montaigne.

Les plantes sur lesquelles j'ai établi les gen-

res qui font l'objet de ce Mémoire ont été, dit

M. Montaigne, en grande partie recueillies

pendant le long et périlleux voyage au pôle

sud et dans l'Océanie, exécuté , sous le com-
mandement du contre-amiral Dumont-d'Ur*
ville, parles corvettes VAstrolabe et la Zé'
le'e.

Des neuf genres qui composent cette Noticti

il en est quatre qui appartiennent à des plantes

anciennement connues. L'un d'eux, le Mar-
ginaria, fondé par M. A. Richard, est plus

solidement établi et devenu inattaquable de-

puis que nous possédons les {ructifîcatiocs

mûres ; un autre, le Scj^tcihalia (Gréville),

résulte de la confusion que j'ai juge' convena-

ble de faire des deux genres Seirococcus et

Sc/tothaliade l'auteur écossais. Un troisième

a pour type le Furus gladiatus
, découvert

par Labillardière. La fructification, restée in-

connue jusqu'ici, n'avait pas permis de le met-

tre à sa véritable place. L'analyse des con-

ceptacles du nouveau genre Xiphophora m'a

aussi conduit à tenter quleques recherches sur

cette question : Y a-t il dans les Fucacées

les deux modes de propagation qui se ren-

contrent chez les Floridées ? Loin de moi

la prétention d'avoir résolu une si grave

question : je me trouverai heureux si je par-

viens à appeler l'attention des pLytologisles

mieux placés que moi pour en anicuor la soin-

sion, ou du moins l'éclairer.

Le genre Chamœdoris provient du démem-

brement des Nesea de Lamouroux
,
qui nr

sont pas des polypiers, comme on l'avait faus-

sement ci u jusqu'ici, et se compose de l'espèce

unique de la seconde section, du_T«m annU'

lata, bien autrement organisé que le Peni'

culhis capitatus, Lamck.

Enfin, les cinq autres genres restants oi

été fondes sur des plantes tout à fait nouvelles

Les quatre premiers, I/eterosiphouia, Hj-

dropuiilia
,
Dasj phlœa et Rliipidosiphoiif

font prrtic do la collection de MM.' d'Urville,

Hombrou et Jacquinot, que je suis charge de

publier ; le cinquième a été trouve à la 3lar-
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j»:iqBe parM. Duperrey, ingénieur hyd

\y^e de la marine : c'est le eenre ffa

iro-

genre ffalo-

ZOOIiOGSE.
ANIMAUX RAYONNES.

«àmoire sur l'SIeuthùrio dichotome Eleu-

itheria dichotoma , nouveau genre de
iHayonnés, voisin des Hydres.

On sait que le genre Hy dre esl en tjuelque

rte isolé au milieu des Zooj)liytes, et que,

ilgré l'opinion de quelques auteurs, il doit

•mer à lui seul une famille et peut-être une

vision d'un ordre plus élevé. ISÎ. de Qualrc-

^es a trouvé, aux îles Chausey un rayonné

icroscopique qu'il croit devoir placer à côte'

s Hydres, et pour lequel il propose le nom
Éleuthérie dichotomt'. Voici les caractéris-

;jues données par l'auteur.

Genre éleuthérie.—Des points oculai-

s à la hase des bras. Point de pieds.

ÎLEUTHÉRiE DICHOTOME.— Corps liémisplié-

'jite, d'une couleurjaunâtre, parsemé de

>ints d'un rouge carmin à la face post-é-

nire ou inférieure. Six tentacules bifur-

lés , terminés par ' des pelotes arrondies,

iamctre ; un demi-millimètre.

L'Élcutlie'rie dichotome vit parmi les touf-

; de corallines et autres plantes marines, aux

ancbes desquelles elle se suspend à l'aide de

bras bifurques. Lorsqu'on la touche au

oment où elle se meut sur un plan, elle se

nlracte. Dans ce mouvement, le diamètre du
rps diminue de près d'un tiers , tandis que

lui des bras devient triple , en même temps

le leurs branches rentrent dans le tronc d'oii

les émanent. L'Éleuthérie ressemble alors à

le étoile dont les six rayons seraient termi-

;s en massue.

L'auteur examine successivement, et avec

itail : 1° les téguments, 2° le corps, 3° les

as ou tentacules.

1* Téguments. Ici^ comme dans la Synapte

ks Edvyardsies, leste'gumenls sont représen-

s par deux couches transparentes homogè-
!S, dont l'interne est légèrement granuleuse.

a les trouve sur toutes les parties de l'ani-

al; mais elles se confondent souvent, par

iitedc icurpcud'e'paisseur. C'est dansl'épais-

ur des téguments que se trouvent les grains

I pigment coloré, semblables à ceux que
luteur a décrits dans ses Mémoires précé-

mis, et des poches à stylets exserliles et rc'-

actiles analogues à celle.'; dont M. Corda a

gnalé l'existence dans l'Hydre rousse. Ces po-

ics sont composées d'une membrane formant

le poche ovoïde de un soixante-quinzième

millimètre de profondeur, sur un quatre-

ngltième de millimètre de largeur, s'ouvrant

i dehors par un gouloljtrès-e'troit. A l'intérieur

i trouve un petit stylet corné, conique, de

1 soixantième de millimètre de long, repo-

nt sur une masse de substance transparente

un aspect comme glandulaire. Deux masses

uscuiaircs s'attachent d'un côté à sa base et

; l'autre aux parois de la poche, et servent à

mctlre en jeu. Ces poches se trouvent sur-

lU autour de la bouche et sur une partie du
rps. A l'extrémité des bras, elles forment,

r leur réunion, les pelotes dont il a été

estion plus haut.

2° Corps. Le corps de l'Éleuthe'rie.est à peu

ès hémisphérique. La bouche est placée au

nire de la partie plane, et entourée par les

Jtacules. A la base de chacun de ceux-ci est

œil dont on dislingue très-bien la cornée

insparente, formée par un prolongement des

juments, et le cristallin. Un pigment d'un

au rouge carmin les entoure de toutes

rts. Les parois du corps sont formées de

|us musculaires à fibres en stries transver-

. et longitudinales. Une disposition sembla-
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ble s'observe autour de la bouche. Ces. fibres

ne deviennent visibles _qu'en employant les

re'actifs chimiques. La cavité digestive occupe

tout le corps, et l'auteur y a trouvé de petits

entomostracés qui avaient été avalés tout en-

tiers.

L'ovaire manque chez les Éleutlie'rics comme
chez les Hydres, cl les parois niêmrs du corps

en remplissent les fondions. Les œufs se dé-

veloppent sous les téguments à la partie pos-

térieure du corps, et pendant leur accroisse-

ment ils semblent refouler en dehors la bou-

che épideimique. 11 en résulte la formalion

d'une espèce de besace dans laquelle l'animal

a l'air de porter ses œuls. Ceux-ci ne présen-

tent ni vésicule de Purkinje ni tache de Wag-
ner.

3° Tentacules. Les bras ou tentacules sont

au nombre de six , attaches autour de la bou-

che, sur le limbe du corps j chacun d'eux se

bifurque vers le milieu de sa longueur , et les

deux branches, d'un diamètre presque e'gal à

celui du tronc d'oii elles partent, sont termi-

nées par une pelote de poches à slylels. Bien

que les parois de ces tentacules aient à peine

un cent cinquantième de millimètre d'épais-

seur, on y dislingue les couches tégumentaires

et quatre bandes musculaires longitudinales

re'unies par des bandelettes transverses , de

manière à former une espèce de treillis assez

régulier. A l'intérieur on tiouve une charpente

fort singulière, dont la nature est également

musculaire; elle se compose d'un axe irre'gn-

lièremcnt coude', occupant le centie du canal

tentaculaire, d'où [larlcnt des branches qui se

portent aux muscles des téguments. Des grains

de pigment jnune sont fixés sur ces muscles

inte'rieurs
, qui ressemblent parfaitement à

ceux des Systolidcs, (î?s Naïs, etc.

Après ces détails anatomiqucs, l'auteur

examine les affinite's zoologiques de l'Éleuthe'-

rie, et montre que, tout en prenant place à

_ côté des Hydres, ce nouveau rayonné n'en

conserve pas moins des rapports avec les

Me'duses d'une part^ avec les Syncorincs de
l'autre.

M. deQuatrefages ajoute quelques réflexions

sur la simplification graduelle des organismes

et des éléments qui les composent chez les ani-

maux inférieurs, simplification dont la Sy-
napte, les Edwardsies et l'ÉIeuthérie lui ont

offert des degrés de plus en plus marqués. H
signale ce qu'il y a de singulier dans l'exis-

tence des yeux chez un animal où l'ovaire lui-

même a disparu. 11 termine son Me'moire en

appelant l'attention sur l'importance du rôle

que les tentacules jouent dans l'ÉIeuthérie,

où ils sont à la fois organes de fixation, de lo-

comotion, de préhension , de respiration, et,

pour ainsi dire, de circulation.

SCIENCES APPLIQUEES.

ECO.\OMSE SOCÎALB.

Nouveau système monétaire.

L'exposé des motifs tlu projet de loi pré-

senté pour la refonte des monnaies de cuivre

contient le programe suivant :

«Cette mesure, csl-il dit, servira utilement

le progrès social, en faisant pénétrer plus vite

et plus intimement dans les habitudes univer-

selles la pratique du système décimal, en con-

courant à bannir, des moindres transactions la

me'fiance et l'erreur, en opposant une barrière

efficace à la fraude. Elle facilitera le commerce

en donnant à l'instrument le plus usuel des

échanges cette homogénéité qui est nécessaire

à la monnaie, pour servira tontes les valeurs

de dénominateur commun. Elle nous relè-

vera enfin de l'infériorité où nous placent la
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difformité , la lourdeur incommode et la dis'
coidance de nos monnaies , relativement au^
nations voisinncs. Il n'est pas indifférent pou*'

un peuple épris de la gloire des arts que se*

monnaies portent l'empreinte du goût et du
génie qui le distinguent, car ce sont là peut-
être les monuiiients les ]>lus durables de la ci-

vilisation, ceux qui, par leur dilfiuion, comme
parleur perpétuité, sont surtout destinés à

caractériser, eu tout temps et eu tous lieux,

l'époque et le pays qui les créa.»

Ces conditions d'un bon ,'-yslèu:!e monét.iire

sont parfaitement justes, cl le gouvernement,
en le exprimant, montre qu'il a bien compris
toute l'importance de la loi qu'il présentait.

Il est seulement fâcheux que srs moyens soient

impuiss. iils à les réaliser, l'^n c/i'ct, on ne

comprend pas trop comment i!nt|mcsure, qui,

après tout , né fait que substituer des pièces

neuves à des pièces vieilles, et qui, sous un
rapport, aggrave les inconvénients du système
précédent, comment celte simple opération de
la refonte pourriitrésoudie des questions aussi

importantes et si diverses.

I** Universaliser la pratique du système
de'cimaî.

2o Bannir la méfiance et l'erreur dans les

transactions usuelles.

50 Opposer une ban ièi e efficace à la fraude.

4 Faire de la monnaie un type qui puisse

servir de dénominateur à toutes les valeurs.

50 Créer un monument durable de civilisa-

tion et de progrès par unemesuie qui porte

le caractère de l'époque et du génie national.

Acceptant les conditions du problème telles

qu'elles sont posées, nous pensons qu'il existe

un moyen très simple de les satisfaire toutes
,

et dont l'adoption , sans aucune esjièce de

danger, ne grèverait pas d'un centime le bud-
jet de l'état.

Ce qui nous paraît dangereux dans le pro-

jet du gouvernement, c'est le module des piè-

ces, qui donnerait nécessairement lieu au do-

rage et au blanchissage , surtout depuis la

découverte qui rend si facile Temploi des

procédés électro-chimiques. La pièce de 5 cen-

times, par exemple, ayant exactement le dia-

mètre (26 raillimètresj, l'apparence, la sonorité

même de la pièce d'or de 4o fr., ferait telle-

ment illusion, étant dorée, qu'elle prêterait à

toutes sortes d'escroqueries.

51 les incouve'nients que pre'scnte le projet

du gouvernement sous le rapport de la réduc-

tion du poids (1) devait le faire rejeter, et

qu'on voulût maintenir le poids actuel, il n'y

aurait rien à changer au fond du système que .

nous proposons : seulement la pièce de 5 cen-

times serait substituée à celle de 10. Partant

du projet de loi pre'senté, nous allons passer

aux moyens d'obtenir les diveis avantages

énumérés d.ms l'exposé des motifs. C'est à

l'empreinte de la pièce que nous les allons

demander.

Le décime étant donc fixé au poids de 10

grammes, cette pièfe devient un moyen facile

(l) La diininulion de poids proposée est une

pensée heureuse sous le rap[)ort de l'clcganee cl

de la commodilé des pièces, mais il est à craindre

que l'on ne voie dans cette réduction une sorte de

spoliation publique, un abus de la loi, ce qui pour-

rait,dans plus d un cas,donnerIieu ;i des désordres

sérieux. De pIu";, l'énorme prime offerte à'ia con-

trefaçon la fera surgir de loulcs parts: bientôt la

France sera inondée de monnaie de bronze , ve-

nant même de l'élranger; et l'on verra se repro-

duire, sur une plus vaste échelle, ce qui est arrivé

pour les décimes à la lettre N. L'administration

se trouvera sans force morale pour réprimer et

sans moyen matériel de pouvoir arrêter une fraude

dont elle sera accusée d'avoir donné l'exemple.

Commcntempèchereneffetia circulation de pièces

qui auront toute l'apparence et la valeur intrinsè-

que des monnaies légalement fabriquées ? car les

plus déterminés contrefacteurs s'attacheront a une

reproduction exacte , .se trouvant amplement sa-

t'sTails des honnêtes bénélices de l'imitalion.



208

de contrôle pour tons îr^s poids mc;rit|iics ;

10 pièces éqiiivaiuh ont à un liectogiaiiiiiie ;

100 picces pèseront un kllograinnie, etc. L'a-

clieleur, par exemple, qui lait emplette de

ij2 kilogramme de pain ou de viande pourra

à l'instant vérifier l'exactitude du poids en

jetant dans la balance cinq pièces d'un déci-

me. Ce moyen toujours présent de vérifica-

tion fora disparaître sans retour la fraude des

faux poids, si déplorablement fréquente; et

avec elle on verra s'éloigner aussi la méfiance

et l'erreur. Biais pour que ce genre de contrôle

entre dans les habitudes et qu'il devienne

un préservatif efficace contre la mauvaise foi,

11 est de rigueui' que la pièce porte l'indica-

tion de son poids.

Notre système de contrôle serait incomplet

s'il ne pouvait, avec la même certitude, s'ap-

pliquer aux mesures de longueur et de capaci-

té. A cet effet, ledécinie devra porter dansson

diamètre une e'clielie divisée par millimètres.

Nous proposons, que ce diamètre soit de 25
millimètres pour le décime , de 20 pour la

pièce de 5 centimes, de 15 pour celle de 2
centimes, et de 10 pour le centime. Ces mo-
dules, outre le mérite d'être commodes à l'u-

sage et peu sensibles aux frais, auront le grand

avantage d offrir à la vue une apparence si

tranchée d'avec les monnaies d'or et d'argent,

que la fraude par dorage et blanchissage sera

rendue impossible.

Admettant l'échelle de S3 millimètres au

décime, si l'on place à côté les unes des autres

sur uneligne droite quatre pièces d'un décime,

on obtient la longueur d'un décimètre, qua-

rante pièces font un mètre, etc.

Pour les mesures de capacité : la forme

devra en être invariable et déterminée par

l'administration. Supposons qu'on adopte la

forme carrée : comme la capacité du litre

est d'un décimètre cube, rien de plus simple

que de vérifier cette dimension, par quatre dé-

cimes rangés à la base, et ensuite, des mêmes
pièces appliquées sur le côté , en hauteur.

Cependant si l'on préférait la forme cylindri-

que, il serait également possible d'obtenir un
contrôle exact, et un calcul fort simple donne-

rait le nombre de pièces à appliquer en base

et en hauteur. Les dimensions du décilitre

,

du de'calitre, etc., seraient établies sur de pa-

reils calculs, et le contrôle aurait lieu de la

même façon, que la forme fût cylindrique ou
carrée."

Pour complément de garantie, il devrait

être ordonné que, sur tous les poids et mesures

des marchands , ont inscrivît le nombre des

pièces servant au contrôle. De sorte que le

décime étant décrété type légal de tous les

poids et mesures du système décimal, la mon-
naie de bronze servirait véritablement alors

de dénominateur commun, en remplissant les

conditions possibles d'homogénéité demandées

dans l'expo.'ié des motifs; elle offrirait de plus

un moyen facile de pouvoir improviser des

mesures
,

avantage quelquefois bien pré-

cieux.

Il serait bien à désirer qu'un système ré-

gulier de vases fiit enfin adopté pour toutes

les mesures de capacité, et qu'on arrivât à la

suppresion de celles encore généralement en

usage pour la vente des liquides, tels que

. bouteilles, cruches, tonneaux, barriques, etc.

11 y aurait pourtant des moyens pratiques à

la disposition de l'administration pour rame-
ner promptcment à l'usage de dimensions dé-

terminées, régulières et décimales. Cette mul-

titude de formes , de contenances diverses

,

restant d'uu ordre de choses fractionnaire et

incohérent, n'est profitable qu'à la spéculation

illicite et au commerce mensonger, véritables

plaies de notre époque; une réforme à cet

égard serait certainement considérée comme
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un bien! i.t , et par le producteur er par le

consomtnaieiu", qui en souffrent également.

C'est au moment où le gouveriieiiient paraît

vouloir entrer dans le régime des garanties

par la loi sur les monnaies qu'il appartient à

la législature de le mettre en mesure et en de-

meure d'accomplir ces utiles réformes.

L'accroissement des délits pour faux poids

et fausses mesures appelait un remède prompt

et efficace. IMeltre tout d'un coup sans frais et

sans embarras, entre les mains de tout le

monde, un moyen certain de contrôle, c'est

nou-seiiiciuent détruire la fraude, mais ôter

jusqu'à la pensée de la tenter.

Forçant le commerce de détail à marcher

dans une ligne de vérité et de justice, notre

système satisfait à une vaste question de mo-

ralité, car toute habitude de tromperie dans

les rapports d'intérêt en amène de semblables

dans les autres rapports sociaux. Ces habitu-

des sont un dissolvant funeste, qui pervertit le

sens moral des classes nombreuses et qui dé-

grade le commerce. Ce projet remplit encore

une sérieuse condition d'ordre ; le peuple, si

prompt à s'émouvoir pour les choses qui le

touchent, et si habile à saisir ce qui lui est pro-

fitable, sera reconnaissant de l'adoption d'une

mesure dont l'utilité de tous les instants est in-

finiment plus importante pour lui que pour les

classes riches. L'ordre et le respect des lois ne

pourront qu'y gagner.

Enfin, le système proposé ici est le seul qui

puisse universaliser l'usage de 5 mesures mé-

triques, en les mettant à la portée de toutes les

intelligences. Car il est bien évident que, par

l'emploi journalier, le peuple, s'habituant à la

valeur des grammes et des millimètres inscrits

sur la monnaie, comprendra promptement les

autres valeurs et tout le mécanisme décimal.

Cette diffusion n'aura pas lieu seulement pour
la France, mais partout où pénèirera sa mon-
naie, on se familiarisera avec son beau sys-

tème métrique; et l'on verra écrit sur son

bronze pacifique que l'ordre, la vérité, la

justice , sont le constant but de ses efforts.

C'est alors seulement qu'on aurait peut-être

quelque droit dédire que la monnaie française

est un monument de civilisation et de progrès.

Les institutions utiles et unitaires sont celles

qui caractérisent davantage le goût et les

vœux de notre époque: la prépondérance

dans le monde sera pour la nation qui saura le

mieux les favoriser en les réglant. Que la

France, dans ses œuvres, sache prendre cette

glorieuse initiative. HuGOw-RoyaoR.

AGRICULTURE.
f nEMIEE CONGRÈS DE VIGNERONS ET DE PRO-

DUCTEl RS DE CIDRE, A ANGERS (maINC-ET-
loire).

Le premier congrès de vignerons et de pro-

ducteurs de cidre français s'ouvrira à Angers le

12 octobre prochain, à neuf heures précises

du matin , dans l'une des salles de l'hôtel de

la préfectuic.

La souscription est fixée à 5 francs par cha-
que adhérent, qui devra les verser entre les

mains du trésorier.

Appel spécial est fait à toutes les personnes

qui portent intérêt aux progrès de l'œnologie e

de l'œnomêlologie françaises
,
pour qu'elles^

veuillent bien .s'associer aux travaux du Con-
grès. Des académies, sociétés d'agriculture et

d'industrie sont invitées à lui communiquer
la statistique de leurs travaux , en ce qui se

rapporte à la spécialité et au but de cette re'-

union, et à s'y faire représenter par un ou
plusieurs de leurs membres.

La durée de la session sera de cinq j oufs au
moins.

Les travaux du congrès seront répartis en

quatre sections :
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L'une relative aux travaux applicables aux

vignobles
;

L'aufrc à la fabrication, l'amélioration et U
conservation des vins

;

La troisième à la culture des pommiers et la

fabrication des cidres;

La quatrième à l'exposition des produits

divers de ces deux cultures et de cette double

industrie.

PREMliîRE section.

Viticulture.

1. Rechercher quelles sont les principalei

espèces ou variétés de cépages cultivées dans

nos diverses contrées vinicoles; établir leur

nomenclature synonyraique, leur classi fixa-

tion méthodique.

2. Étudier leur mérite relatif, eu égard au

sol, au climat et à la qualité des vins qu'on en

obtient; leur précocité, leur rusticité, etc., etc.

3. Comparer entre eux les meilleurs modes

de repro luction de la vigne, les différent*

procédés de plantation, de conduite et d'en-

tretien des ceps.

4. Comparer l'emploi des fumiers et des

amendements divers
,

indiquer l'influence

qu'ils exercent, soit sur la durée de la vigne,

soit sur la quantité ou la qualité de ses produits.

DEUXIEME SECTION.

Fabrication des vins.

1. Indiquer les améliorations auxquelles

semble pouvoir se prêter le mode actuel des

vendanges.

2. Faire connaître les pressoirs qui rem-

plissent le mieux et le plus économiquement

leur but dans l'état actuel des choses, les

perfectionnements qu'ils pourraient recevoir

encore de la mécanique.

3. Signaler les différentes préparations

qu'on fait subir aux raisins avec le cuvage ou

le pressurage, discuter leur à-propos et le

choix des meilleurs appareils qu'elles réclament.

4. Faire connaître les données théoriques

et les observations pratiques relatives au cu-

vage, au décuvage, et, en général, à la fer-

mentation vineuse , afin de parvenir à réglet

celle-ci de la manière la plus avantageuse dans'

tous les cas.

5. Traiter des divers modes d'amélioration

des Vins , et dés soins de conservation qu'ils

réclament après leur fabrication.

TROISIÈME SECTION.

Culture des pommiers et fabrication des '

cidres.

1. Rechercher quelles sont les principale*

espècès ou variétés de pommier cultivées dani

nos diverses contrées à cidre, établir leur no-'

menclature synonymique, leur classificatiofi

méthodique.

2. Étudier leur mérite relatif, eu égard au

sol, au climat et à la qu.ilité delà liqueur

qu'on en obtient.

3. Faire comprendre l'influence que le

choix des espèces, parfois la conduite des ar-

bres et le mélange des fruits de variétés diffe'-»

rentes, peuvent exercer sur la qualité du cidre.

/,. Rechercher les meilleurs modes connu*

de fabrication des cidres, sous le double rap-

port de la salubrité et de la bonté.

5. Signalerles perfectionnements dont cette

fabrication semble encore susceptible soit dan*

le procédé du pilage, soit dans celui de l'ex-

pression du jus, et faire connaître les appareib

les plus propres à remplir économiquement

l'un et l'autre but.

6. Indiquer les meilleurs moyens de con-

servation des cidres.

La commission d'organisation, compose'ede

MM. 0. Leclcrc-ïhouin, Yibert, Frédéric

Gaultier, Sebillc-Augcr, C. Persac, AVinay,

A, Leroy, a publié les dispositions réglemen-

taires pour la composition des diverses com-

missions de l'ordre de leurs travaux.
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SCIENCES HISTORIQUES.

GÉOGRAPUîE.
l e excursion dans l'intérieur du Vésuve.

— Extrait d>un voyage en Italie, par
!iH. Preisser.

On a fait tant de descriplions de Naples,

t son golfe et de ses palais, que, pourne pas

l')éter tout ce qu'on a écrit à ce sujet

,

1 is prendrons lerécit de M. Preisser
,

j te à l'endroit où nousa paru original par

s nouveauté. « Une fois sur le plateau de la

j ntagne, nous ne tardons pas, guidés par

1 lueur del'incenJie, à nous approcher du

tère, cl là se déroule à nos regards un

i ces spectacles et une de ces grandes

s Qcs de la nature, dont le souvenirne se

j d japiais.

Vous sommes devant un immense gouffre

e forme d'entonnoir. Au fond, à une profon-

d r que l'œil ne peut sonder, mugit la lave

l iillante. Les flammes s'élancent en l'air, et

: énorme colonne d'une fumée blanche et

é iiffante s'e'lève en tourbillonnant et se ré-

p d au loin. De temps en temps, de violen-

ta détonations se font entendre.

^e restai absorbe' dans la contemplation de

Cl ;rand phénomène, et je m'efforçai, mais en

V 1, de porter mes regards jusque dans le cra-

tè . Les tourbillions d'une épaisse fumée qui

s< égagent constamment de l'entonnoir ne pér-

ir^ tent pas à l'œilde sonder l'abîme et d'exa-

a er ce spectacle terrible.

1 e fus tiré de mes réflexions par la voix de

m I guide, qui me fit l'offre de me conduire,

m Tnnant une bonne récompense, au fond

d' :ratère. Je le regardai fixement, pour voir

s' le raillait pas.

,'idée de me rôtir les membres dans cette

iu de feu ne me flattait que médiocrement.

G endant
,
je me rappelai l'histoire de l'ar-

. c! ecte Soufflot, qui, en 1750, se fit suspen-

Ii dans l'intérieur du . cratère de l'Etna à

î'; le de longues cordes fixées au bord même
1( a cavité, et celle d'un certain évêque an-

§1 V qui se fit attacher à un rocher faisant

sa ie sur le Vésuve.

2 ra^ivançai sur le bord de l'ybîine pour

3 derles chances du succès de l'entreprise,

bords de l'entonnoir étaient presque tail-

I pic. Ça et et là, des aspérités de forme

ire donnaient bien quelque point d'appuij

.1 . étais-je sûr de leur solidité? Un faux

)a me faisait véritablement rouler dans la

i laise ardente. Je calculai mentalement

I élér.ition et la chute,, et j'arrivai à cette

0 hision que, dans ce cas, les moyens de sa-

is eraicnt absolument nuls.

avais aussi la chance d'ètie étouffé par
''é isse fumée et la v.ipeur acide qui sedéga-

du gouffre par torrents. Ce premier exa-

II n'eut rien de rassurant. Et, cependant,

u er le Vésuve sans l'avoir parcouru jusque

a! ses entrailles, ni'être déjà exposé à tant

e tigues sans avoir vu distincieinent le lac

ai asé et tout ce gr.md phénomène de la na-

iii c'était me créer d'éicrucls regrets! J'in-

I c;cai mon guide sur les moyens de des-

I • — Bien souvent, me dit-il, la descente

t iit! à fait impossible, la forme du cratère

ir à chaque instant
;

mais, depuis 1840,
a(; foule d'aspérités de fragments de lave

avi içant ça et là
,
permettent de s'enfoncer

jjjjicai nent, et en prenant bien des précautions,

dati l'entonnoir obscur. H y a une année,

.
jj^raÈ

I

t-il, je suis descendu avec un Anglais, et

1191*1 en sommes revenus sans de graves acci-

"l^j
5 derniers mots me décidèrent tout à fait.

Il devait pas être dit qu'un Français recu-
^j^cna quand un Anglais avait réussi. Avec
^j|fpife ies bouts de corde, je léunis les lam-
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beaux de ma chaussure, j'enveloppe mes mains

d'une forte paire de gants, et mon guide m'en-

toure la tête, jusqu'à la bouche, d"un vaste

mouchoir, dans lequel je pouvais à volonté

fourrer mon nez pour ne pas être étouffé par la

vapeur du soufre, je m'arme de mon bâton,

et je m'apprête à descendre,

Le dos appuyé contre la lave , et le corps

penché en arrière, nous sondons, avec nos

pieds et nos bâtons, les aspérités sur lesquel-

les nous jiouvons nous poser. Notre marche

est lente et pénible. U faut tantôt se pancher

de côté, tantôt se laisser glisser, quand le point

d'appui est trop loin. La chaleur, à mesure

que nous descendons, devient insupportable.

La sueur s'écoule de nos fronts el trempe nos

habits. Une vapeur aigre et suffocante excite

en nous un toux continuelle, et, dans certains

moments, nous en sommes tellement envelop-

pés, que toute marche devient impossible. Il

fallait attendre, en me couvrant le visage, que

les vapeurs eussent pris une autre direction. A
mesure que je descends, une espèce d'exalta-

tion d'espiit me soutient et m'anime; j'auiais

eu honte de reculer à moitié chemin. Je me
familiarisai avec le péril. Une fois, seulement,

je crus que c'en était fait de moi
;

je posai le

pied sur un morceau de lave mal affermi, qui

céda sous la pression. Je jetai un cri
,
mais,

dans ma chute, je rencontrai l'épaule de mon
guide

,
qui se rejeta violemment en ar-

rière en s'appuyant fortement sur son bâton.

Je frémis encore actuellement, quand je pense

au péril que j'ai couru. Mais, à cette époque,

mon attention était tout entière absorbée par

la grandeur du spectacle qui se déroulait sous

nos yeux. Nous étions arrivés, après plus de

deux heures de travail, là où l'on pouvait hu-

mainement descendre, et je ne regrette pas ma
peine. A une petite distance au-dessous de
moi, se déroule un lac de feu ayant un mouve-
ment d'ébullition très-marqué. Des flammes

blenes voltigent sur sa surface, comme du
soufre en fusion. Une colonne de fumée très-

blanche s'élève perpendiculairement du fond,

en tournant sur elle même. Le vent qui règne

à la partie supérieure du cratère, en s'engouf-

frant dans l'entonnoir, écarte de temps en

temps le tourbillon de la fumée, et c'est ce

moment qu'il faut choisir pour examiner cette

mer de lave bouillante. Cette dernière cliaiiï^e

conslammentdeniveau ; tantôt eilu s'élève pro-

gressivement et rapidement comme l.i nier dans

les fortes marées, tantôt elle descend el dispa-

raît aux yeux. Quand elle monte le long des

bords de l'entonnoir, elle rugit et fait entendre

un bniit analogue au grondement sourd du
tonnerre. La terre est agitée et tremble sous les

pieds j la lave uionie toujours, s'ouvre ensuite

avec fracas , et projette en l'air lui fragment

de rocher; pui,> , rninmc jpaisée par ce mou-

vement de colèic, elle descend leiitemeiit [)our

remonter ensuite.

J'avais encore hicii des choses à examiner,

mais il devenait urgent pour m.ii de leru iiiîer.

La chaleur me suffoquait, et je crdigiiais de

me trouver mal. La sueur ruisselait de mon
corps; ma respiration, par suite de Tabsoi-p-

tion de gaz acide, était de plus en [)his op-

pressée. Mes pieds gercés etsaiguants refusaient

de me soutenir
,
je fis signe à mon guide, et

nous opérâmes aussi rapidement que possible,

mais plus facilement, .l'ascension du cratère.

Quand je sortis de cet enfer, je n'étais plus

connaissable. La fumée m'avait transformé en

nègre, ou plutôt en diable. Mes habits étaient

barriolés de toute couleur par l'action des va-

peurs acides , et roussis par la flamme. Ha-
rassé de fatigue, je m'étendis tout de mon long

à 'côté d'une crevasse d'où sortait une large

flamme, pour ne pas sentir le froid vif et le

vent glacial quirègneni dans ces hautes régions.
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Le jour commenç'iit à paraître, et l'horizon

peu à peu s'éclaircissait.

C'est un spectacle magi(pie que le lever du
soleil au sommet du Vésuve. La magnifi-

cence de la vue qui se déploie au.'i irg.uds des

spectateurs ne saurait se décrire. Les expres-

sions les plus énergiques seraient trop pâles

pour exprimer les .sensations qu'un éprouve.

On voit Poz.zuoli , le cap Mycci.c, i cUe déli-

cieuse côte du P.iusilipe aux collines fleuries,

les lies de Procida, d'Ischia^ de Capri, le pro-

montoire de Sorento, et Naples se déployant

en amphithéâtre au-dessus de l'immensité des

mers. Quelle magie dans cet admirable ta-

bleau, et quel contraste avec les horribles so-

litudes environnuites I

Le Rédacteur en chef:
Le Vîconate A. de Lavalette.

NÉCROLOGIE.
— M. ie baron Laney e»t mort à Lyon.„le 27

juillet. 11 revenait d'Afrique, où il était allé faire

une inspection médicale. Cet illustre chirurgien
était déjà indisposé à son départ de France; mais,

malgré les observations de ses amis, il avait vou-
lu voir une fois encore les champs de bataille où
notre jeune armée justiflc si glorieusement l'hé-

ritage de bravoure et de patriotisme qu'elle a re-

cueilli.

M. Larrey était né à Beaudeau, près Bagnères-
Aduur (Hautes-Pyrénées), en lléfi. U fut l'un des

premiers chirurgiens de son époque , el l'un des

plus admirables caractères dont la société puisse

s'hQBorer. C'est Napoléon lui-même qui a témoi-

gné de sa science en l'utilisant partout , de ses

rares vertus en les proclamant dans un testament
immortel.
M. Larrey était inspecteur du conseil de santé

des armées, membre de l'Académie de médecine ,

membre de l'Académie des sciences, commandeur
de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur.
— M. Lefébure de Fourcy, bibliothécaire de l'é-

cole polytechnique, l'un dé nos savants les plus

distingués et l'un des plus modestes, vient de mou-
rir dans sa famille, des suites d'un anévrisrae.

JOURNAUX SCIENTIFIQUES ET LITTE-
RAIRES DE L'ALLEMAGNE.

sïi.aTOiaE w,4.Tï]Bsœî,i.ffi.—i»Mîrsa<2}ïJs;,

— caiiMBE.— An-nales de chimie et de pharma-
cie sous la coopération de Dumas, à Paris, et de
Graham à Londres, pub. par 'Woehler et Leibig,

à Heidelling. .Ank.m.es de vhïsique et de chirurgie,

pub. par Poggendorff , à Leipzick. Archives de
minéralogie, géognosie,de l'exploitation des mines
et de métallurgie, pub. par Karstcn et DocKen, à
Berlin. Akciiives de l'histoire naturelle, par (^luh-

son, à Berlin. Fi.on.i , journal universel de bota-

nique, pub. par !a société botanique, à Regens-
bourg. NouvE vu .101 H>\L des connaissances de mi-
néralogie, de géognosie , de géologie et de pétri-

fication , pub. [)ar Léonliard et Rronn , à Stutt-

gart. Isis, joui\.\AL liNCïCLopKDigc'E dc l'hlstoire na-

turelle , d'anatomie et de physiologie, pub. par
Oken,à Zurich. Linn.ea, journal de botanique
universelle, pub. par Schleehtcndal, ii Halle. .Sour-

NAi, d cntoiuologie, pub par Germar, à Leipzick.

Joi ii.\Ai. des jardiniers et des amaJcurs des fleurs
,

pub. par Dietrich, à tena. Joi bnal de physique
et des sciences analogues, pub. par Holger, à

Vienne. .^ouR^A^, entomolociqce, [lub. par la so-

ciété entomologiqup, à SteKin.
a«8HÏI>Oa.ï»KIK —S-ÏTTKSiATIlI ÎÎE.—L'IiX-

Dii-.ATKLR SAVANT , ])ublié |)ar les membres do l'A-

cadémie des sciences, à Munich. Amiuves m; rm-
Loi.oGiE , pub'iecs î'fir Scebodc , Sahn et llîolz, ;ï

Leipzick. La iîici,u;g/,ai'iiie gé.m'hai.e de l'Allema-
gne, Leyszicke. Felii.les diverses delà lillérature

et des beaux-arts, Leipzick. An.nales de Pïalle,

pour l'art et la littérature allemande, publiées par
Ruge et Echtermegen, i\ Leipzick L'ami des car-
tes , ou l'Indicateur et le critique de toutes les

nouvelles cartes maritimes et terrestres, pub. par
d Oesfeld, à Berlin. La gazeite générale de litté-
rature, avec des suppléments, pub. par Friedlan-
der, Gesenius, Gruber, Hœmtz, Maier, Matslen-
bruch, Voigtel et Wegscheider , Halle. Magasin
de la littérature étrangère, pub. par la rédaction
de la gazette universelle des états prussiens, rédigé
par Lehman, à Berlin. Gazette littéraire mili-

taire, publiée par de Dicker, de Maliszewski et

Blesson, à Berlin. Rapi'ort mensuel musical-litté-

raire , continuation du manuel de la littérature

musicale, publ. par Hofmesoter, à Leipzick. Le
MUSÉE RHÉNANE dc philologic, pub. par "Welker et

Ritschl,à Leipzick. Notice pour les amis de la

littérature et des arts, surtout relativement à la
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librairie moderne et antique. Réi"ei\toiue de litté-

rature intérieure et extérieure, et de philosophie"

univcpsoîl;>, pub. par S eckers , ;i Huniiberg. Sr.-

BASSELM, journal tic sciences bibliolhécaircs des

manuscrits el d la littcrature ancieniu', pub. par

Je Dr. jNiîuniann, à Leipzick. Joi uN.vLdcs connais-

sances de l'orient, publfé par E>vaîc, Kosegarlen,
JSewmann, Uaedigcr

,
etc., à Goettingue. Ki:i'En-

toire de la liMéiature allemande, pub. par Gers-
dorf, avec un supplément intitulé Bibliographie

générale de rAlleinagne, à Leipzick.

HsSï'waiîK. — .^at«^iS3i5»iiî»«attii-:.— «aiO-
OB î.a»îîïE. — si-ATaSTE^aiï;.

—

An.\-.vi.es tes

CONNAISSANCES dc la Icrrc, des pays et des peuples,

pub. par Bergliaus, à 1 erlin. Archives de la so-

ciété historique de Franconie et d'Aschaffcnbourg,
à Hurzbonrg. Auchives de l'histoire et des anti-

<^nités de He se, des ouvrages dc la société histo-

rique du Grand-Duché de Hesse
,
pub. par Stei-

ner, à l'arnistadt. Aiïciuves de la connaissance dc
l'histoire ancienne et moderne dc Secbenburgen ,

Fub. par Schuller, à Hermannstadt. Archives pour
histoire de la patrie , pub. par la société histo-

rique de Bavière-Supérieure, à Munich. L'éïuan-

CER, journal de la vie publique et privée des peu-
ples, surtout relativement à l'Allemagne, pub. iiar

Widenmann à Munich. Badenia, ou le pays elle

peuple de Bade, journal d'histoire patriotique,

jjub. par Bader , à Karisrube. Bieliothèqce des

connaissances les plus modernes de monde. Exa-
men historique des événements rcmanjuables du
présent et du passé chez tous les peuples, dans leur

vie,politique, religieuse, scientifique, littéraire et

particulière, pub. par Maetcn, ii Targovie. Jour-

nal NcMisMATtQLE dc Hanovrc ,
pub. par Crote, à

Leipzick. Gazette centrale de la statistique rela-

tivement à tous les rapports et entreprises indus-

triels et commerciaux, surtout concernant l'indus-

trie et le commerce de la fédération allemande, à

Berlin. Les anciens géographes et l'ancienne géo-
graphie, pub. par une société de savants et d'an-

tiquaires , à Leipzick Anncaire de la société de
Berlin pour la langue allemande cl pour la con-
naissance de l'antiquité , public par Hagen , à

Berlin. Annuaires de la société pour l'histoire et

la connaissance de l'antiquité de Meclimbourg

,

pub. par Lisch , à RastocK. Annuaires pour l'his-

toire, la géographie, la stalisliaue et la topogra-
phie de Wurtemberg, pub. par le bureau royal de
statistique , à Stullgar t. L'intérieur . journal de
l'histoire de la géographie , de la statistique et de
la littérature de la Livonie-d'Estlande et de Cour-
lande, pub. par Bunge, à Dorpat. Journal des

voyages les plus nouveaux par terre et par mer

,

pub. par Fnedenberg, à Berlin. Minerve, journal

d'histoire et de politique, pub. par Bran, à lena.

Miscelles de la plus nouvelle littérature étran-

gère, pub. par Bran, à lena. Communications du
territoire des recherches historiques-antiquaires,

pub. par Foerstemann , à Halle. Commumcations
de la société statistique du royaume de Saxe,

à Dresde. Communications delà société de Zurich,

pour l'.iistoire de la patrie, à Zurich. Rapports
îdENsuELs des entreprises de la société de Géogra-

phie, rédigés par Lehmannet Mahlmann. Le mu-

sée, journal de l'histoire, de l'art, de Thist. nat. et

de la technologie d'Autriche, à Linz. Musée suisse,

pour les sciences historiques, pub. par Gerlach,Hot-

senger et Wackeriiagel. àFrauenfeld. Musfe des

PAïs-BAs, magasin pour l'histoire, la littérature,

l'art et la connaissance des états publics dans les

Pays-Bas, pub. par Munch , à Carisruhe. Jour-

nal DES antiquités allemandes, pub. par Haupt, à

Leipzick. Journal des monnaies, des sceaux et des

armoiries, pub. par Kohne, à Berlin. Journal d 'S

sciences de l'anti juité, pub. par Hcmniermaiin, à

Darmstadt. Journal numismatique, pub. parLeitz-

mann, à Weissenses.

3S.4.CBS:.— .•^CliîîSCKS VETEKIîWABSîlîS. —
Annales de Hanovre pour In guérison médicale

en général, pub. par Holscher, à Hanovre. Annales
de la médecine légale, jiubliées par Schneider,
Sclmrmaycr et Her^t, ii Fribourg. Archives d'a-

jiATOMiE, de physiologie et de médecine srienii-

fiqucs, pub. par Muller, à Berlin. Archives de la
ccÉRisoN HOMOEOP-A-TiiiQUE-, pub. par Slapf ct Gtos,

à Lei;izick. Analbkies des maladies des femmes,
pub. par une société de médecins, à Leipzick. Ar-
chives DE LA pharmacie dcs phamiacicns dans le

nord dc rAllemagnc , pub. par Brandes et 'W'ac-

kenrodcr, à Hanovre. Archives pour la science vé-

térinaire, pub. par une société de vétérinaires

suisses, il Zurich. .Iournal des eaux, avec des listes

et des notices sur l'ade Wiesbadc,Iùus,Kissinge,
Krenznadi , Schwalbach , Schiangenbad , Weil-
bacli, (lii)poldsoii, etc., rédigé par Dr. ftluhl , à

Bade, .lui unai, cexvual du nord pour la pharma-
cie, pub. par la société [iliarmaccutique impé-
riale à Saint-Pétersbourg. Hvgea, journal pour la

guérison s|iécilique, avec un répertoire critique et

pharmaco(lynamique,pub.iiarGriesselich, ii Caris-
ruhe Annuaires méi)icin\li.s de l'emiiire d'.Vutri-

che, pub. par Raimann , red. par Fischer, Rosas
et"\Visgrill , à Wiennc. Annuaires de médecine.

surlûutconcernantla méthode de guérison spécili-

qiie ( continuation des annuaires de l'homoeona-

tliie), pub. jiar Alb. Wescmaycr ct Hurtz, à Ber-

lin. Journal m; ciihurgie Ct de la guérison des

maladies des yeux, iiub. \mr Wallher et Graefe,

;i Pcrlin. ÎMac..\sin juniciNAi., surtout relativement

à l'élal général de la santé dans les ctats prussiens,

pub. par Rust, à Hcrlin. .\rciiives des observations

faites dans le territoirede la vie magnétique et ma-

ui jucpub. par Jusl Hcrner, à Stuttgart. Communi-

fAvioNS i)ratiques et critiques du territoire de la

médecine, la chirurgie ctla pharmacie, pub. par

Graff, à .\ltona. Journal de médecine, de la gué-

rison des maladies des yeux et de la chirurgie,

liar unp société de médecins, pub. par Ammon

,

à Leipzick. Noticf.s du territoire de la connais-

sance de In nature et de la médecine
,
pub. par

Froriep, à Weiinar. Journal hvdropatiiique , con-

tenant tout ce qui se passe d'important dans l'hy-

dropalhie, pub. par Oertel, à llurmberg. Réper-

toire GÉNÉRAL de tous les journaux médicinaux

dc l'Allemagne, pub. par Neumerster, à Leipzick.

SiMMARiuM de tout ce qu'il y a de plus nouveau

ct de plus important dans la médecine générale

à Leipzick. L'ami de l'fau, journal universel pour

la propagation de l'hydropathie , par la coopéra-

lion des chefs de toutes les instistutions hydro-

patliiqucs,pub. et rédigé parPinttiet Schmitz, à

Erlangen. Journal de l'aspect et de la guérison

des maladies de l'âme, pub. par Jacobi et Nasse, à

Berlin. Journal de l'accouchement, pub.par Busch,

d'Ontrepont.Ritgen et Siebold, à Berlin. .Tournal

DE LA MÉDECINE EN général, surtout relativement

à la pratique d§s hôpitaux et à la littérature étran-

gère, par Fricke et Oppenheim, à Hambourg.
.louRNAL DE l'art VÉTÉRINAIRE, pub. par Dalcrichs,

Nebel ct 'Vix, ii Giessen.

1WATHEM*TI0«^KIS< ECONOMIE BC-
BAEE. K^nUSTKIE. COnMEKCE, etC.—
Annales de la Société pour l'Economie fura^een

Mecklembourg, réd. par Karsten, à Rostock. Ar-
chives de la Société pour la cultivation des jar-

dins ct des fleurs h Hambourg, Alloua et dans

les environs, Hambourg. Archives des Mathéma-

tiques et de physique, surtout relativement aux

besoins des professeurs dans les institutions supé-

rieures publiques, par Grunertà Greiswald. Archi-

ves pour les officiers ingénieurs et d'artillerie en

Prusse; publ. par Plumicke, From et Hein, à

Berlin. Archives polïtechniql'es, collection d'ob-

servations et d'examens utiles aux économes ru-

raux, fabricants, Brehilectes et aux industriels en

générai ; publ. par Mehdelsohn, à Berlin. .Iourn«l

d'architecturk avec des ligures pour les archi-

tectes, ingénieurs, décorateurs, économes, et pour

tous ceux qui s'occupent des progrès du temps

moderne dans l'architecture et les sciences qui

sont du même ressort; publié par Foersler, à

Vienne. L'ami des mines, journal pour les mineurs,

les consorts et pour tous les amis elles protecteurs

de l'exploitation des mines. Eisleben. Rapports

économiques pour l'Allemagne moyenne, conte-

nant tout ce qu'il y a de plus utile et de plus re-

marquable aux économes ruraux; publ. par Gum-
brecJit. à Weimar. Familles hippoi.ociques, publ.

par Holmer, à Kiel. Feuille.'; d'utilité générale,

publiées par la société pour l'industrie, à Dantzick.

.Tournal de la bourse, pour la librairie allemande

et tout ce qui la concerne; publ. par une dépu-

lation delà société des libraires, rédigé par"W'i-

gand il Leipzick. Feuilles critiques pour les

sciences de la chasse et des forêts; publ. par

Pfeil, à Leipzick. JoijRN U. pour les libraires du sud

de l'Allemagne. Stuttsart. .Iournal central polv-

TECHNiQUE.publié parHulssc et Weinlig,à Leipzick.

.Tournal de village, publié par une société d'éco-

nomes ruraux pratiques, Leipzick. .Tournal géné-

ral de la chasse et des forêts publié par Behlen,à

Francfort. Pour les amis de la cultivation des

FRUITS, puV lié sous la direction de la société pour

la cultivation des fruits, à Lausitz, Dresde et

Leipzick. L'observateur des jardins, journal pour

tout ce qui se passe de plus nouveau et de plus

intéressant dans l'empire des fleurs et de l'horti-

culture; publié par Gertenberg à Nurmberg.
.Tournal génÉr.\l des jardins, journal pour l'hor-

licullure et toutes les sciences qui s'y rattachent,

public par Otto cl Dictrich, à Berlin. Journal gé-

néral des travaux les plus importants des socié-

tés pour l'art, 1 industrie elle commerce en Alle-

magne, publié par Psaffcnzath, à Leipzick. Le
CHASSEUR, journal général de la chasse en Allema-

gne, réd. par Corvin-Wicjbitzki, à Lcipzirk. An-

nales DES lORETs, pub. parWedekindà Darmstadt.

Joi'RNAL pour l'imprimerie et la fonderie des ca-

ractères et les sciences qui en dépendent, publié

)!ar IMeyer, ii Brunswick. .Iournal général pour

l'industrie, le commerce et la navigation, avec un
supplément polytechnique, rédigé jiar Rombcrg
;i Hambourg .iouRNAi. des mathématiques pures

et pratiques, |iublié par Crelle, à lîerlin. Journal

pour les cabinets littéraires, les relieurs ct les an-

tiquaires. Leipzick. Joi RNAi. pour les menuisiers

et les tapissiers, publié par Kimbcl,ii Mayence.

.Tournal polytechnique, journal pour la propaga-

tion des connaissances utiles dans la physique, la

chimie, la pharmacie, la mécanique, les manu-
factures, les fabriques, l'industrie, les arts, l'éco-
nomie rurale, etc., etc., [Uiblié par .!.-(;. Dingler,
rédigé par le docteur E -M. Dingler et le docteur
Schultcr, à Stuttgart. .Tourmal des arts ct dc l'in-

dustrie de la société royale |iolytcchni(|uc en lia-

vière, Munich. Magasin des plus nouvelles inven-
tions, découvertes et améliorations dans toutes
les différentes branches de l'industrie, oublié par
Ubiemè, ii Leipzich. Li s écuries, journal instructif
pour les [lossesseurs et amateurs de chevaux, pu-
blié par Corvin-Wierbitzki, à Leii)zick. Cohmu-
nic.vtions de la société moravieiine-silés'cnnc pour
rencouragementderagricultureetla physique, etc.

publ. par Lauer, à Brunn. Communioations géné-
ralement utiles sur la culture du vin, des fruits,

des légumes, sur l'art d'élever les abeilles et sur
l'économié rurale, publié par Haessler, à Weis-
sensce. Journal polytechnique de beiilin, collec-
tion des plus nouvelles inventions, découvertes,
améliorations indigènes et étrangères, dans les

.

fabrioues, les manufactures, l'industrie, les arts,
j

la lecnnologie,ctc, etc., publié par Lindes, à Ber- i

lin. Nouvelles et rapports de tout ce qui con-
cerne l'économie rurale, les forêts, la chasse, etc.
dans toute l'Allemagne et surtout dans l'empire
d'Autriche, pubUés par André, à Prague. Journal
DE NOTICES de la société pour l'architecture, à Ber-
lin. Organe général de la librairie allemande,
publié par Burchardt, ii Berlin. Organe général
pour l'intérêt du commerce d'objets d'art rédigé
par Hoffmann à Berlin. Organe général pour l'in-

dustrie et le commerce, avec un supplément. Rap-
ports des travaux de la société industrielle, à Co-
logne, publié par Binzer, rédigé par Volil, à Colo-
gne. f'-ATALOGUE d'objets d'aRT 61 dC toUteS Iti

nouvelles publications techniques
, publié par

Gropeus, à Berlin. Journal pour l'art, la science
et 1 histoire de la guerre, publié par Docker et

Blesson, à Berlin. Journal général des banquiers,
pour tout ce qui concerne les papiers d'état, lei

actions, le change, etc., publiépar Pons, àGrim-
ma. Journal ENCYCLorÉoiQUE de l'industrie, pu-
blié par la société de l'esprit indusliel en Bohème,
rédigé par lletsler, à Prague. Journal d'ordos-

NANCEs des eaux, des grandes routes et des che-

mins de fer au grand duché de Bade, Karisrube.
|

Journal GÉNÉRAL d'architecture, publié par Ehren-

berg, à Zurich. Journal d'économie rurale, d'in-

dustrié et de commerce; publié par la société d'é-

conomie rurale, à Stuttgart, la société pour l'in-

dustrie, en Wurtemberg la société pour l'amélio-

ration de la culture du rin, et la société pomolo-
gique, Stuttgart. I

EETTER.%TIIBE ET BEAUX-.«.BT8. —
.Tournal du soir, avec un supplément de pikts

choisies de la littérature, critique des beaux-art<,

etc., publ. par Hell, à Dresde. Archives pour Is

nature, les arts et la vie, pabliées par Lindner, à

Brunswick. Feuilles allemandes publiées par Elî-

holtz, Maltitz et Zu-Rhein, à Munich. Feuille*

ORIENTALES, collection amusante de vieux et de

nouveau, de l'intérieur et l'extérieur, publié par

Asper, rédigé par Philippi, à Grimraa. Feuille»

RHÉNANES pour la littérature, les beaux-arts elle?

théâtres, rédigé par Haehner, àManheim.FEuiLLîs

DE coNVERs.^TioN pouT l'Allemagne du Nord, pu-

bl. par Ludol))hi, a Hambourg. Le chemin de fer,

journal pour l'élévation des tendances sociables €i

spiritue les,publié par Choconitz,ii Leipzick. L'ei-

r.opE, journal pour le monde distingue, publié par

Lehwald, à Carisruhe. Le compagnon ou feuilif.

pourl'esprit et le cœur, publié par Gubitz, à lier

lin. L'humoriste, piibl. par Saphir, à Vienne. .\e-

cHivEs DE lecture OU iiiagasiu de distraction pom

le monde élégant, publ par Greif, à Grimma. Ar-

chives DE lecture, recueil de littérature indigèD<

ct étrangère, publ. par Pappé, à Hambourg. Jour-

nal DU m atin pour le monde bien élevé, public

parScharn, à Stuttpri. Tutti trusti, collectioti

de littérature étrangère. Berlin. La diligence, ma-

gasin pour lemonde é égant,pour les commerçant-'

et les industriels etc., Leipzick. Journal des trèi-

TRES ou feuille originale pour l'art, la littérature

la musique, les modes ct la vie sociale, publii

par Baûerle, à Vienne. Le pilote, revue de litté-

rature et mœurs indigènes et étrangères, Allons
|

Originalités du territoire de la" vérité, Vit

l'honneur et la lanlaisie, publ. par I-otz, à H.mi

bourc. Journal général pour la musique, publif

par Schumann, ii Leipzick. Feuu i.es Music.at-

publ. par Fink, à Leipzick. Journal pour les.«0'-

ciclcs musicales dc l'Allemagne, public par Gas'

ner, à Carisruhe. Feuille de conversation, jour-

nal instructif pour tous les âges, publ. par Mul-

ler, ,'i Carisruhe. L'ami des théâtres, journal pou"

les'mcmbres ct les amis des théâtres,' par Uveu'

Icbcn. à Leipzick Le pays du RHiN,gai et sericui

publié par \Viost, à Mayence. L'orient et Loai-

dent, recueil d'art et de littérature pour la

sociable, par Glaser, à Prague.

Imp. de MoQUKT et Hauquelin, rue dc la Harpe, ^-j
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L'ECHO DU MONDE SAVANT.
TRAVAUX DES SAVAIXTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

,U0 DU MONDE SAVANT paraît le JEUDI et le DIMANCHE de clia(|ue semaine cl forme deux volumes de plus âe J,200 p-j''^ eliacuii. On s'abonne: Paiis, i
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Tout ce qui concerne le journal doit être adressé (Franco) au rédacteur en chef M. le Vicomte A. de LAVALETTE,

»MMA1RE—ACADEMIE DES SCIEN-
ES. — Mort du baron Larrey.—Sur les diffé-

;nces de pression atmosphérique à la surface

es mers; Erman. — JBassin houiiler de Saône
t Loire; Curât — Chlorophylle ; J. Rossignon.
-Phosphate de soude; Malaguti. — Action des

aux ferrugineuses sur les goitres; Pascal.

—

CIENCES PHYSIQUES. Eclipse du 8 juillet.

-Accidents causés par la foudre.—SClEiNCES
liATL'RELLKS. Géologie. Sur les niélamor-
hisme des roches de sédiment, e( en particulier

iir celui des dépôts de combustible ; Collégno.
-SoClhlK GLOLQGIQUE DE Lo>DRES. DépÔtS hOUil-

irsdc la Pensylvanie et de la Nouvelle-Ecosse.
-ZooLOGtE. Entomologie de l'Hymalaya ; F.W.
[ope. — BoTA?;iQiE. Végétation des Solanées;

Zh. Naudin. — Inflorescences anomales; Payer.

-SCIENCES APPLIQUEES. Revue agricole.

Conservation des grains. — Economie ra'RALE.

leboiscment des taillis trop clairs.— Semailles.

—Des récoltes de lS'i2; Bossin. —Moyen de re-

:oDnaître les qualités des pommes de terre;

Halh. de Dombasle."— Fou de bois.— iMadia Sa-
iva comme engrais.Greffe Neumann.—SCIES-
CES HISTORIQUES. Archéologie. Notre-
)ame de Pamelle. — GÉi^GRAriuE historique.
'Notice sur les Krews. — Anciens navigateurs
Portugais. — Statistique. Navigation des ba-
eaux à vapeur sur le Danube. — woïjvee-
LES. — BIDEIOCnAPHIE.

iCÂDEMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi 1" août.

Après la lecture du procès- verbal, M. Roux
pris la parole pour lire une lettre de Lyon,
i apprend la perte bien douloureuse que
icadémie vient encore de faire djns l'un de
membres. Le vénérable baron Larrey n'est

is. L'homme probie, lepère du soldaf,

nfaligable chirurgien qui a porté son zèle et

i talent stir tous les champs de bataille et

ns tous les hôpitaux de la république et de
mpire, a succombé à une congestion pulmo-
ire dont il avait senti les premiers .symptù-
!s en mer, pendant sa traversée, revenant
Afrique, oii il avait voulu encore visiter les

amps de bataille oîi nos jeunes soldats per-
luent la gloire du nom français. Voilà donc
corc un membre à remplacer dans la section
médecine et de chirurgie.

M. Cruveilhcr prie l'Académie de porter
Il nom sur la lisic des candidats pour le

ileuil de M. Double. M. Cruveilhcr a des
res sérieux. M. Fcvre, inspecteur des ponls-
-chaussées, se met sur les rangs pour occu-
r la place d'académicien libre, devenue va-
nte par le décès de M. Pelletier. Nous
ons assisté aux intéressantes communica-
iDS de deux associés étrangers de l' .lcadé-
ie, MM. Erman et Bessère, qui, tous deux,
-înt traversé le Rhin pour venir siéger au
de l'illustre assemblée.

aient

in

tr les différeinces de la. pression atmo-
sphérique a la surlvace des mers, par a.
Erman.
Pendant son voyage autour du monde, M.
rman s'est occupé, avec son zèle bien connu,
i^slois qui régissent la constitution almosphé-
îuc. Sur la corvette russe oii il s'éîait em-
irqné, on observait 6 fois par jour le baro-

mètre, le thermomètre et l'hygromètre. Le na-

vire ayant parcouru quatre lois, en suivant

des méridiens différents, l'espace compris entre

le 55o lat. N. et le SS^lat. S., l'ensemblede

ces observations forme un total de 1 4,000
chifl'res environ. Ce résultat se vérifie égale-

ment, soit que l'on considère la pression totale

de toutes les pailies constituantes de l'atino-

spère, soit qu'en faisant u.sage des observa-

lions hygrométriques pour e'limiuer la ten-

sion delà vapeur aqueuse, ou ne compare que

les pressions des gaz pcnuiinenEs. Examinons
d'abord l'influence de la latitude à jjartir du
60° lat. S-, -par cxemjilc, et suiv'ant le même
méridien. Les moyennes pressions vont en

augmentant seiisiblemcnt jusqu'à la limite des

vents alises, c'est-à-dire jusqu'au 25" lat. S.

environ. Depuis ce parallèie, elles décroissent

régulièrement jusqu'à l'équateur,. où elles at-

teignent un minimum relatif, puis elles crois-

sent de nouveau jusqu'à la limite boréale des

vents alises, et dans notre hémisphère les phé-

nomènes se reproduisent d'une manière symé-

trique comme dans l'hémisphère opposé. La
différence de pression aux limites des vents

alisés d'une part et à l'e'quateur de l'autre, est

de 4>06 d'après nos huit passages à travers

l'une et l'autre zone des vei'ls alisés. M. John
Herschell a fait les mêmes observations pen-

dant son voyage au Gap de Bonne-Espérance,

A partir du maximum de pression qu'on trouve

vers le 25° de latitude et en le dirigeant vers

le pôle, la diminution de la pression est beau-

coup plus rapide que dans la zone des vents

alisés. Elle est telle, que la différence entre

les pressions moyennes aux QÔtes du Kamt-
schatka et au Cap-Horn sont respectivement

de 12"', 86 et de 12'" ,1 Sinférieurcs à !a,pres-

sion maximum du grand océan. Des séries

d'observations faites sur les cotes d'Islande

confirment pleinement ce résultat. La pression

moyenne de l'atmosphère est en second lieu

dépendance de la longitude. A latitude égale,

elles sont de 5'" 50 plus fortes sur l'océan

Atlantique que dans la mer Pacifique Ce ré-

sultat a été obtenu par la comparaison des

observations faites sous vingt-quatre parallèles

différents en tenant compte de l'influence des

saisons, et sur 24 comparaisons aucune n'a

affecléson résultat individuel, d'un signe con-

traire à celui de leur moyenne. L'inégalité de

pression sur divers points du globe et dans

une même couche de niveau étant démontrée,

il restait à savoir si la même inégalité sub-

sisterait pour les gaz permanents de l'atmo-

sphère et d'autant plus que lors de la première

annonce de ces résultats quelques météorolo-

gistes ont en effet pensé que les différrtices ob-

servées' dépendaient uniquement de l'inégale

tension delà vapeur aqueuse. Mais M. Erman
s'est assuj-é positivement q;ie les mêmes rela-

tions subsistent pour l'air sec comme pour la

totalité de l'atmosphère. Seulement la pres-

sion maximum dans chaque hémisphère est

un peu reculée vers les pôles, et la différence

entre ce maximum et le minimum e'quatorial

est bien plus forte, puisqu'elle s'élève à 1 1"',96.

Par contre, la diminution de juession ve's les

pôles est bien inoins rapide pour l'air sec que
pour l'atmosphère totale. Quant à la longi-

tude, il suffit d^ijouter que la diffcrence que
nous avons trouvée entre les cleux océans
tient à la fois à la pression de l'air sec et à la

tension de la vapei r d'eau. Laplacea fait voir

que des phénouiènes dépendants uniquement
des coordonnées d'un lieu à la surface d'un
ellipsoïde peu^Tnt toujotu-s être exprimés en

fonctions de ces coordonnées. Or, les phéno-
mènes dont nous venons de parler réunissent

toutes ces conditions. L'on peut donc mainte-

nant es[icrer hai'dimcnl d'arriver à compren-
dre un jour dans une seule expression mathé-
matique l'ensemlile des lois de la constitution

de l'atmosphère, en tant que la pies.^ion n'est

que la traduction finale de ces lois. Pour at-

teindre ce but, les observations faites sous la

direction de l'Académie, à bord des navires

de l'état, ajouterait évidemment aux obliga-

tions que les sciecces ont déjà à la marine
française.

GÉOGNEsiE.—M. Dufrcsnoy alu un rapport

siirun Mémoire deM. A Burat, intitulé: D&s-
cripiion géologique du bassin houiiler de
Saône-et-Loire. On peut considérer aujour-

d'hui la découverte d'une mine de charbon de
ferre riche et d'une exploitation facile comme
une conquête nationale. N'oublions pas que c'est

à SCS Indes noires (mines de houille) que I'Al-

gletcrre doit sa supériorité commerciale

tout ce qui se rattache à celte grancj^tiesl^

offre toujours un grand intérêt. \
M. Bui'at fait d'abord remarq/ip' qnc^i erv'>'-

jppose presque toujours une |tûp pcaifd^'/

_
^'^ \wm\h-

;,

forme dans certains cas des couchV^cD.itji .ts

et d'ime 'épaisseurs à peu près unrf*4;m

de grande longueurs, comme cela a heu

les bassins de Newcastlo, de la Belgique et du
nord de la France; mais ce fait ne doit pas

être généralisé; il faut, sous ce rapport, dis-

Jjngncr deux classes de bassins houillcrs : les

terrains de haute mer et ceux qui ont été dé-

posé.) dans des lacs; or, c^est à cette deuxième

classe que se rajiportent la plupart des bassins

houillcrs de la France.

Ces bassins, quoique isolés les uns des au-

tres, appartiennent à unemême époque géologi-

que; mais ils présentent une ccrtaific indépen-

dance dans leur allure, ce qui rend leur ex-
ploitation difficile, d'autant plus que souvent

les couches de houille échappent par leur ir-

régularité à toutes les lois de la sléolifica-

lion. Cette circonstance trop souvent mécon-
nue a entraîné de grandes erreurs sur les

calculs de la richesse des terrains houillci s.

Le bassin houiiler de Saône-ct-Loire appar-

tient à la deuxième classe, il est déposé dans

une vaste cavité ouverte dans le terrain an-

cien delà Bourgogne. Sa forme est celle d'une

ellipse allongée du N.-E., au S.-O., dont le

grand axe est de 60,000 mètres et le petit de

16,000.
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l'iic question eriinc tiôs-grande importance

est cc]lc de savoir si les couches Je houille se

prolo^dcnc ti'u'ne luAiièrc continue sur cette

vaste si||3en'itiSE: ;or, ,ccMe eontinuiié
,

(jiKi l'on

ava.it gçnéi-a(«n.(int
j

admisc-ycst formclienW'nt

contestée par M. Bnral. Le's raisons qu^il in-

voque sont tirées de l'irrégularité que pré-

sente l'inclinaison des COiVclVcs', de la diffé-

rence de nitiue entre les charbons des diver-

ses parties du l)assin et des variations qu'ë-

urouvcnt les couches dans IcLir épaisseur.

M. ilurat' pense que le bassin houdler de

Saône-et Loire se compose pour ainsi dire de

plusieurs petits bassins enchaîne's dans le

grand. Tel est le re'sultat géne'ral des recher-

çhes de M. Burat.

GltlMIE ET rHVSIOLOGIE VEGETALES.

Formation etfonction de la chlorophylle. M-. Ju-

les Rossignoii présente un Mémoire qui traite

Je trois sujets différents : 1° de quelques ex-

crétioTis végétales , insolites ; 2° de In for-

mation et des fonctions de la chloroph ylle,

et 3® de l'influence des murs dégradés sui-

la végétation dans les forets. La [)artie la

plus importante de ce travail est relative aux

fonctions et à la formation de la chlorophylle

( matière verte des feuilles). M. Rossignon

étïiblit que la chloro'jdiylle est une gomme ré-

sine; que c'est par elle que les végétaux dé-

composent l'acide carljonique de l'air pour se

nourrir de sidjstance cnibi.néc; que la chlo-

rophylle n'existe pas dans les plantes cjui

croissent à l'abri de la lumière, comme les

champignons, par exemple, qu'une nuit fait

croître par mill ers et que la lumière du jour

déuuil; CCS végétaux ne sont presque forme's

que de matière azotée. Tandis que les cactus

et les naupales des tropiques, qui, également

dépourvus de feuilles , vivent sous TmAucnce
: une lumière presque éternelle , sont abon-

damment pourvus de cette matière
, protégée

par un épidémie épais siu* toute leur tige ei

les sinuosités. Ajoutons que ces vége'taux ne

vivent que des productions atmosjihériqr.cs
,

car leurs racines ne leur servent que de point

d'attache au milieu d'un sol brûlant et desse'-

- ché.Lî c'hlorophylle est donc une matière ca/*

Zjogè'-Zf' par excellence. A l'époque de la ger-

mination , les plantes sont presque exclusive-'

nienf formées de substance azotée, et ce n'est

que lorsqu'elles ont épuisé les principes nu-

tritils élaboi és pendant cet acte, qu'elles se re-

vêtent pour ainsi dire de matière verte, et

qu'elles s:' nourrissent de matière carbonée

])U!sée dans l'air.

Chimii:. — Lettre adi'essic à M. Dumas,
jj(irM. Malaguti sur la composition du
phosphate de soude.

Aujourd'hui seulement j'ai pu lue le

compte-rendu de la séance du 11 juillet, oiii

j'ai vu la note de M. Longchainj), sur l'acide

jihosphorique. Il y a quelque temps
,

j'ai eu^

i'oçcasion de l'aire l'analyse complète cbi [ilios-

phated-e soude cristallisé, et je me suis ti'ouvo

d'accord avec Clarke, quant à l'eau, et avec

M. Longchamp, quant a l'acide phosphorique
;

mais cependant je ne saurais pas conclure

avec' ce dernier chimiste que Tacide phospho-

rique contient seulement quatre molécules

d'oxygène. Il suffit, en effet,. de comparer les

données de l'expci ience avec les données de la

théorie, pour voir que, s'il y a quelques obser-

vations à faire sur la composition du phos-

phate de soude, ce n'est pas sur la nature de

l'acide phosphorique.

Composition du phosphate de soude criS'-

tallisé, d\\pres :

Ol.ijkc. Loiicluiiip. Mil.iRiUi.

J.'lgu, ' e3,V5 P4', 25—27 UO Ml -G'i, .'iB

*:jShôSpli«nnao 1S,/3S 18, 86—IPi.. 0= S!)2,:i-lS. 9/(

.S^K(!?; 16, 7t-2N,i, O •7a,0-16, 60

Ou je me trompe, ou les cxpe'ricnccs de

IVJ . Longchamp ne font que confirmer l'an-

çienne cpuq)osilion de l'acide ]di()sphoiique.

Quant ii'l.i C(iu^i)osition du phosphate dea'oiide,

il jinc s(|m!)le prouvé que ce sel ne contiejit pas

2i molécules d'eaii ( tables atouiiiques dé Ijfer-

zelius), iii 25 ^lon plus( Ber/clln.s, édition al-

lemande de 183- ), mais bien 27'; et comme
il y a dans ce sel une moléctrle d'eau basique,

S'i fornii;lc doit èiie P'0% 2 N a 0, 11 0
-J-
26

il ().

Je ne doute pas que la difrc'rencc en plus

donnée par le ealcid ne tienne à ce que les

équivalents du sodium et du phosjdmrenesont

p)as l igoureutemcnt exacts. Dans tous les cas,

la différence me jiaraît inconcluanle, pour une

quantité si considérable d'eau. Malaguti.
De l'action des eaux ferrugineuses sur

LES GOITRES. — Il y a cinquante ans, lés goi-

tres étaient extrêmement communs et volumi-

neux il Pierre-V illers, assez nombreux à Rom-
bas, inconnus à Villers-les-Rombas, villages

situe's à 12 kilomètres nord de Metz. Bien

mieux, les habitants qui, des lieux voisins,

venaient s'installer à Yil!ers-les-Romb is
,

cessaient d'être disposés au goitre, et guéris-

saient même de ceux qu'ds avaient. Aujour-

d'hui que l'aisance a pénétré dans tons ces

villages, cette affection a éprouvé une amé-

lioration notable; mais M. Pascal, auteur de

cette note, n'hésite pas à attribuer ce résultat

plus particulièrement à l'usage d'une eiu fer-

rugineuse dont l'unique fontaine de Villers-

Ics-Rombas pourvoit les habitants ; nous de-

vons ajouter que l'immunité dont jouis.sent

les habitants de ce dernier village est remar-

quable en se sens que celui-ci est situe entre

Pierr -Villers cl Rombas, observation qin

rend fort probable l'heureuse influenee des

eaux iinnérales lerrugineuses de Viilers-les-

Rombas, à moins toutefois que d'autres cir-

constances locales ne viennent ajouter à leur

cfiicacité et même concourir à elles -seules à

l'hygièiie spéciale de ce village. Il serait heu-

reux que l'iode pût être remplacé dans le

traitement do cette maladie par un agent qui,

comme le fer, n'occasionne aucun accident.

On sait que l'iode a la funeste pivipriété de

faire fondre tonles les glandes ; son' action

]iroiongée a fait disparaître entièrement les

glandes Solivaires, les seins, les testicules, etc.

M. Bouros, médecin à Athènes, écrit à M.
Flourens que tout près delà vdle d'Athènes^

vers le nord du Montauchesmos, se trouve une

colline d'une médiocre élévation qui porte le

nom moderne de Pin icoti
(
TvtvavojTv,). La

sommité de celle-ci consiste dans un rocher

esear|:é, formé d'une masse calcaire de tran-

sition compacte, et d'une couleur grise Llan-

châtrequi fournit actuellement à la ville d'A-

thènes les piei-res ordinaires de construction.

C'est a re rocher de sa partie S. 0. ^pi'on

est parvenu, il y a laès ]ieu de temps, à une

fente presque perpendiculaire, remplie d'une

,
masse en grande partie calcaire, dans laquelle

se sont trouvés en quantité considérable des

osscment fossiles. Malheureusement ils ont,

été dispersés par les ouvriers qui ne pouvaient

pas connaître leur valeur. M. Ijouros en

adresse à l'Académie des sciences.

M. Rulland de Saint-Jean-d'Angely adresse

. à l'Académie des sciences des observations sur

un problème de météorologie.

M. de Gi'cgory donne le résultat des obser-

vations faites en Italie sur la grande éclipse du

8 juillet 18^2, ci Turin, Chambéry, Milan.

Yéronne, Gênes, Florence cl Bologne.

M. Dc^touclles, membre du conseil général

de santé d'Égyple, adresse un recueil d'ob-

servations météorologiques faites au Caire

pendant 1841, avec le résume géne'ral des

années l835, 36, 57, 38, 59, iO et il.
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L'Acade'mie a reçu dans celle séance leJ

ouvrages dont les titi'cs suivent :
'

Théorie pos^tii'e d'c la f^:coni\al!im dei

mammifères, p>ar F. A. \hmc\\cX.—'lJislt)irc'

et phi'fiàpièncs du i'olçaii et des îles voïca-,

niques d^c Sa?iiori}i, par ]\f. l'iibbé l)éf;pes,('

—Sj slcnx: d'arcs elliptiques pour fiediteil

le cah ul nilé^ral, dl pour Clonstituer des nom^

bres astronomiques
,
par Jean Sclimidt Got-i

thelf.— Rapport sur un système de voitin^e'^

pour chemins de fer de toute courbure, dt'

M. Claude Arnoux, par MM. llermansg mti

Défontaineet Fèvre, rapporleiirs.— Calent di

In vitesse des machines locomotives sur le

chemins, de fer, par M. Fèvre. — Jan
expérimental d'agricluturc, créé h Saini

Jean-de-Maiirienne.

La séance est levée îr 5 heures

ItHfSta

Ij^clii

mm
mi I

SCIENCES PHYSIQUES.
ASTRONOMIE.

Résultat des Cbservasions faites le 8 juillet

sur la grande éclipiie, en Italie.
|

Turin, 9 juillet. — Tous les instrumcril

étaient disposes, le soleil est venu su;

l'horizon, ou, pour raieuxdire, la terre se pré

senta au soleil à 4 heures 28 minutes pOu

se prolonger dans un nuage gris qui n'a p;

permis de faire des obsei vaiions ;i l'iiistai

même du commencement de l'éclipsé; à oh. 1

m. temps moyen. bes astronomes Plana etFoi

bes, Anglais, n'ont rien pu remarquer à Turir

Ch amréry, 8 juillet. — A cause d'une al

mosphès e vaporeuse, on n'a pas vu les étofl

ni Vénus, comme au 7 septembre 1820 ; ci'

pendant le thermornctic qui, avant le lever d:

soleil, était 4- 11, 7, a baisséàlo, 2, et ob

éprouvé du froid. i

IMiLAN, 8 juillet. —L'éelinse s'est ici prt

sentée d'une manière très-imposante; le co;

tour de la lune n'était pas dentelé comme (]

avait autrefois observé, mais il avait des pro:

minances très-in-ononcées.

On a vil à l'œil nu plusieurs étoile;

le directeur Abbé Capello s'est visit

de donner un détad dans les éphémérides •

Milan.

De l'observatoire du Lycée de Milan, oi

constaté: 1° l'igromètre, qui, à 5 heures'

matin, notait degrés 58, et pendant roecult

lion totale fio degrés, après l'éclipsé, à 7 he

res lo minutes, notait degrés 39.

2° Le thermomètrographe, à ii h. io i

signait J6 degrés, et pe.ulant l'obscurité d
éendit a ]3f, et il retourna à 17 ^.

3° Le thermomètre de Réaumur a va

d'un demi degré.

4° Le photomètre avec les deux tioir

expose à l'action directe des rayons solai

de 0,0 lo degiés au-dessus du/éro, descei

à 4.

Le g dvanomèlre de Milan a été îv

sensible; il commença par un mouvement o

dental du pôle nord de 57 degiés, et par

déviations fréquentes au moment de la ]

grande obscurité signa une déclinaison cri

Laie par un angle de 41 degrés; enfin rétroj

da à 7 h. loin, par une déclinaison occid

taie de 82 degrés.

G° L'éleetromètre de Bolinerbcrger à 3

res 20 m., donna des signes très-inlércss;i

car la feuille d'or a été par attraction au pôl

piller.

Parmi les observations les plusimpoilar

nous annoterons celles de deux grandes proi

nanccs livides observées dans le bord C

lune, en forme de triangle, aussi splenr

qu'un charbon brûlant par action voltaiq»
«Wlii,.

Yéuone, 8 juillet.—L'édipse total, <fc|^^'"'~

S It. 23 m. 33 s., dura ici jusqu'à 7 h. Z{
^
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icelj t 30 s., temps vrai, mais im nuage empèclia

3S progrès des observations, on a remarqué

apparition de quelques étoiles; les chiens

lurlaicnt.

Gênes, lo juillet.—On croit que l'e'clipse

produit une sensation remarquable sur les

lie'ne's, qui hurlaient dans cet hôpital, le plus

îeau de l'Europe, et qui honore l'iiunianité

es administrateurs.

Florence , 8 juillet. — Un brouillard,

.jmmeà Lacques, a diminué l'intérêt des ub-

rvations; les oiseaux nocturnes chantaient.

éi BoLojJîJ-E, H juillet.—Un brouill ird aem-
îché les observ.itions, mais le îhermomètro-

Iffflraphe de Bellani de + 18,2, est descendu £i

îaii

m
U

titi

t;lc

J 3, et les chauve souris sont sortis de leurs

)its.

MÉTÉOBOLOGIE.
ur les accidents de foudre qui eurent lieu
à Tarbes, Hautes -Pyrénées, le 13 juin
dernier»

Ces accidents, dont le journal du lieu,

Abeille des Hautes - Pyrénées , a rendu

Iramij '™P'<^' curent pour théâtre la cour de la ca-
rne^ occupée parle 7<? chasseurs à cheval. C'é-

it vers les 6 heures et demie du soir, par un
j-mps calme, le thermomètre marquant 25"

I
J '4, échelle centigrade; le baromètre, 745, 5;
jijjj rgromètre de Saussure, 68», 5. La foudre

s5li;

''^'^ tout-à-coup, sans avoir été' précédée

jjçjj
aucun éclair (1), sur des chevaux de l'mfir-

iTi
1"' étaient sortis pour la promenade.

^;s chevaux , au nombre de 27 ou 28 , ren-
aienten coloone, conduits parnne douzaine de
lassems. Toute la colonne, hommes et che-
ms, ressentit plus ou moins fortement la se-

usse électrique, mais ce fut principalement au
ntre que celle-ci porta son action. Là, deux
itmmes et onze chevaux furent renversés par
rre. De deux hommes qui venaient à la

ite des deux premiers, l'un eut les cheveux
ûléi , son bonnet de police brûlé et lacéré;

ulre, ancien brigadier, faillit avoir le sort

!S deux premiers, en même temps qu'une cra-

che qu'il tenait à la main fut projetée ^u

Transportés a la caâerpe, les deux pre-
ïrs y furent saignées, et soumis à tous les

'

\iM jy™^ propres à les rappeler à la vie. Les

,j
incipaux moyens employés par MM. les

icierS de santé du corps, MM. Nicolas et
;

jlivigneau furent, âpres la sajgnée, l'insuffla-

li, isif" .
^^^^ poumons, de légères

'

.jriicdEssioas sur la poitrine, de manière à simu-
'

la dilatation et le resserrement de cette;

, r;'j"'é,
l'insufflation delà fumée de tabac dans

;

1 rectum. Sous l'action de ces moyens , l'un

i\ iffli*
'''^'*^ foiidroyés tarda peu à sortir dé son ,'

tiKliT* '^'^^P^"^^'^^ "lais on fut moins heureux
!

fififfj"'' r^"*t'<^j ^^^^ lequel on ne put rappeler
moindre souffle ni le moindre mouvement,
cadavre, porté à l'hôpital du lieu, y fut

;ropsié le lendemain, 24 heures après l'ac-

'.ent.

ASPECT DU CADAVRE.
Coloration violacée de la face, de la partie
:érieure de la poitrine et de l'abdomen, de :

partie antéi ieure et supérieure des cuisses;
•ction incomplète du pénis; rigidité muscu-

i

re.

Nulle trace de brûlure ou d'autre lésion.

orax. Poumons volumineux, gorgés dei
ig, crépitant seulement dans leur partie'

)érieure
;
beaucoup de sang dans les cavi-

gauches du Gou,

4) Elle s'accompagna d'une forte odeur sulfu-
ise qni fut perçue par tous les chasseurs de la
onne. Une odeur semblable a été signalée dans
accidents de foudre qui, vers la même époque,
•ent lieu a Marseille , dont un journal de cette,
e,(e ,bua, a donné une relation asiez-dëtâlUée.'

a di'f

je 11

'

l!:C»

m'Ai-
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Abdomen, Rien de. remarquable dans ks
voies digestives.

Les parties du cheval sur lesquelles repo-

sait le militaire n^offraient aucune trace de
lésion ; sur d'autres points, le poil éiait brûlé

sous forme de sillons. C'est sous cette même
forme, ou sous celle de points isolés, cjue le

poil se trouvait brûlé sur les autres chevaux
qui avaient reçu la décharge électrique, mais
notamment sur ceux qui étaient restés morts
surplace.

Des onze chevaux qui avaient été renversés

par terre, huit y restèrent sans mouvement et

sans vie. Les cadavres furent nécropsiés le

lendemain par les vétérinaires du corps, qui

n'y rencontrèrent aucune lésion appréciable;

un cheval du lieutenant colonel
,
qui faisait

partie de la colonne, présenta un phénomène
que nous croyons devoir consigner ici.

Le cheval dont nous parlons resta pen-
dant un quart d'heure debout et dans une

immobilité complète, sans qu'on pût le faire

ni avancer ni reculer. Cet animal était ma-
lade depuis longtemps, et portait plusieurs sé-

tons. Ceux-ci, le lendemain de l'accident, se

trouvèrentdesséchés; puis, les jours sui,vants,

la santé de l'animal s'améliora rapidement, à

tel point qu'après avoir douté de sa guérison

avant l'événement, on la consïdérait déjà

comme certaine à la date du 25 du même mois.

Nous ferons remarquer que la caserreprès

de laquelle se passèrent les accidents qui font

le sujet de cette note est dépourvue de para-

tonnerre, bien que ce bâtiment soit de con-

struction toute moderne, et l'un des plus beaux
dans son genre. On conçoit d'autant moins
cet oubli que les orages sont fréquents dans le

département des Hnules-Pjrénées. Ainsi,

par exemple, à l'époque où eurent lieu les ac-

cidents dont nous parlons , il n'y av<iit pas

encore un mois ( le 17 mai
) que, sur la place

de Bordères, village à deux kilomètres de Tar-

bes , la foudre était tombée sur un chêne

qu'elle fendit dans toute sa longueur, depuis

la cime jusqu'à sa racine, avec dés circon-

stances sur lesquelles VAbeille des Hautes-
Pyrénées est entrée dans les plus gr.mds

détails. A l'époque de mon passage à Tarbes,
!

beaucoup de voyageurs allaient encoixî à Bor-

dères pour y voir le chêne foudroyé.
.

Docteur Guvon'.

SCIENCES NATURELLES.
G EOLOGIB.

Sur le métamorphisme des roches de sédi-

ment, et en pan iculier sur celui des dépôts
de combustible^ par M. H. de Collégno.

( Suite et fin,
)

Il résulterait des considérations qui ont été

présentées dans la première partie de ce mé-
moire que, si le globe terrestre a été jadis à

l'état de fusion ignée, il a dû y avoir un temps

où le passage des roches sédimentaires à l'état

cristallin était un phénomène normal. On ar-

rive ainsi à trouver que la formation des roches

cristallines stratifiées est une conséquence de"
l'ancien état de fusion du globe. 11 a même pu
arriver que les dépôts de sédiment qui, par
suite de leur position, se tt'ouvaient métamor-
phosés en roches cristallines, perdissent toute

trace de stratification, et alors ii aura pu se

prod,uire des granités régénérés, que les effets

delà volcaîiicité auront pu ramener à la sur-

face du globe. Ces granités régénérés résulte-

raient de la fusion de roches qui, elles-mêmçs,

n'étaient qu'une agglomération de détritus

gratiniques d'époques antérieures ; elles ne
devraient, par conséquent, offrir aucune diffé-

rence de composition minéralogique ou chi-

mique ayec les granjtes qui représentaient

La théorie de Hutton n'est donc pas aussi
dépourvue de fondement qu'auraient voulu le
fau-e croue ses adversaires; les obje.tions les
plus sérieuses que l'on ait faites à la partfe
des doctrines de Huitori que je viens de citer
s'évanouis.sent devant les preuves que l'on a
aujourd'hui de l'accroissement généra! de In
température de l'écorce terrestre, à mesure
que l'on pénèire dans son intérieur. Seulement
Hutton croyait que la chaleur intérieure pouU
vait encore aujourd'hui changer des coucheii
détritiques en vérit.ible granité, tandis quedb
tels changements n'étaient réellement possi-
bles que lorsque l'écorce solide du glube était
beaucoup moins épai.sse qu'elle ne l'est actuel-
lement.

Aussi, c'est vers la partie inférieure seule-
ment de l'écorce terrestre que l'on observe le

passage, sur de grandes échelles, de l'état sé-
dimentaire au cristallin.

Les terrains ambigus qui résultent de ce
passage des dépôts sédimentaires à l'état cris-
tallin ont reçu

,
depuis quelques années , le

nom de terrains métamorphiques , et on a
appelé inétamorphismeYiicùon(\ni a changé,
sur une plus ou moins grande échelle, la tex-
ture des anciennes couches sédimentaires. M.

*

Ebe de Bcaumont a distingué, d'après la gran-
deur du phénomène, deux sortes de métamor-
phismes : il a donné le nom de métamorphis-
me normal à celui qui a agi à la fois sur
toute l'épaisseur d'un dépôt slraiifîé

, tandis
qu'il appelle métamorphisfnc anormalVdkt
produit par raclion des roches ignées d'épan-
chement sur les sédiments avec lesquels ces

roches se sont trouvées en contact.

Il résulterait de ce qui précède que le mé-
tamorphisme des roches sédimi nîaires, et leur
passage à l'état cristallin, était un phénomène,
normal pendant les anciennes i)ériodesde l'his-

toire du globe terrestre. Pendant le défôt des
teriains antérieiu-s à la formation corbonifère

{ cambrien, silurien, devonien ), l'épaisseur

de l'écorce solide du globe était probablement
assez peu considérable ponr que la partie irrfé-

rieure de ces terrains pût passer à l'état de
gneiss ou de micaschiste. Pendant la période
carbonifère, il ne paraît pas que la chaleiir

intéi ieure pût agir âvec autant d'énergie sur

lés nouveaux déplôts de sédiment ; mais si les

calcaires et les'grcs de la formation carbanifère

n'étaient point sujets à un mélamorphisnie
normal, il n'en était pas de même des gn-iadcs

accumulations de végétaux, intercalées dans
ces roches. 11 résulte d''cxpéiiences qui ©lit

clé faites par M. Beudant, que les matières

végétales encore remplies de sève, et sou-

mises à une certaine pression, n'exigent .}:as

une température tiès-élevée pour se fonme,
en perdant toute trace d'organisation:, et pas-

ser à l'état de houille bitumineuse. Lés dépôts

de végétaux de la période carbonifère ont pu
de même passer à l'état de cornbustible mi-
néral, sans que les couches qui renfermaient

ces dépôts subissent de modification- inipor-

tante, et la cause de ce passage étant générale,

l'effet a ég alement dû êire général. Aussi, les

végétaux accumulés de la période carboni-

fèi'e ont-ils presque toujours été convertis en

houille.

Après !a péfiode carbonifère, l'atmosphère,

privée de l'excès d'acide carbonique dont elle

avait été)chargée dans les temps du premier

refroissement de la planète terrestre, n'a pu

entretenir une végétation comparable à celle

qui avait recouvert d'abord la surface du globe.

L'accumulation des matières végétales n'a ç'té

depuis lors qu'un fait accidentel; au lieu de

grands dépôts de houille que l'on explfrite au-

jourd'hui en Angleterre , en Belgique, <«

France , en Amérique et dans la Nouveâe-

IJoUfiQfey ilnç s'sst pM;fQr#.,de,,granjk«



226

Accumvilalions de végétaux que dans ccrlaines

localités privilégiées, dont les tourbières et les

dépôts de troncs d'arbres qui se forment à

Vcmboucharc des giands fleuves d'Amérique

peuvent nous donner une idée aujourd'hui.

En même temps, l'épaisseur de l'écorce ter-

restre était devenue plus considérable , et la

chaleur intérieure ne pouvait plus agir régu-

lièrement sur les dépôts sédimcntaires avec

l'intensité nécessaire pour convertir les végé-

taux en houille. Le métamorphisme des com-

bustibles n'a plus été un phénomène normal
;

se produisant pendant les périodes de tran-

quillité de l'écorce du globe : ce n'a plus été

qu'un fait accidentel lié aux révolutions qui

mettaient un terme à ces périodes.

On sait que les diverses révolutions du globe

se sont exprimées par le ridement d'une cer-

taine partie de l'écorce terrestre, suivant un des

grands cercles du sphéroïde, et que les chaînes

de montagnes qui sillonnent aujourd'hui la

surface du globe sont le résultat de ces rudi-

•ments. Or, de quelque manière que l'on con-

çoive le soulèvement d'une chaîne de monta-

gnes, il Cot impossible qu'une pression trcs-

considérabe de l'intérieur à l'extérieur, et une

grande élévation de température, n'aient pré-

cédé et accompagné ce phénomène sur une

étendue considérable de la surface terrestre.

Aussi voyons-nous les terrains jurassiques

-passés à rétat de gneiss et de micaschistes dans

presque toute li chaîne des Alpes ; dans les

Pyrénées, ce sont les terrains crétacés qui ont

subi des modificalions analogues.

Que l'on se rappelle que quinze jours ont

suffi à M. Bcudunt pour convertir des végé-

taux en houille, et l'on comprendra que l'é-

lévation de température qui a dii précéder le

soulèvement d'une chaîne de montagnes, telle

que les Alpes, les Pyrénées, etc., a été assez

prolongée pour donner lieu, sur une grande

échelle, à un phénomène analogue; c'est là,

sans doute, l'origine des anthracites jurassi-

ques des Alplesj'de la houille assez bitumi-

neuse dont on a reconnu* des traces dans les

couches crétacées voisines de Tolosa, en Es-

pagne.

J'ai dit plus haut que l'accumulation des

matières végétales n'a plus été qu'un fait acci-

dentel à partir de la période carbonifère. Ce-

pendant, nous savons que les dépôts de bois

flottés qui s'accumulent chaque printemps à

l'embouchure du Mississipi occupent une

étendue de plusiéurs milliers d'hectares; M.
Blavier assigne plus de vingt myriamètres de

circonférence au grand marais tourbeux de

Montoire , situé à l'embouchure de la Loire.

On comprendra que des dépôts analogues de

périodes géologiques assez récentes aient pu

donner lieu, dans des circonstances favorables,

à des champs de combustible de quelque im-

portance.

C'est un dépôt de celte nature que j'ai eu

lieu d'observer dans un voyage que j'ai frit,

il y a quelques mois, en Toscane. Le sol de

la contrée appartient, en très-grande partie, à

la formation crétacée; vers le sud, celte for-

mation est recouverte par des marnes bleues

de l'étage tertiaire supérieur; maison aper-

çoit sur plusieurs points, entre ces deux for-

, mations, un groupe de couches arénacées et

marneuses que tout paraît devoir faire rap-

porter à l'étage tertiaire moyen : c'est entre

ces dernières couches que se trouve le dépôt

de combustible dont je veux parler, et qui est

situé à six ou huit kilomètres au nord de

Massa marilima.

Le (arrain tertiaire moyen paraît être très-

riche en combustibles fossiles dans imc grande

I)arlie de l'Europe; car c'est à cet clage qu'il

faut rapporter, suivant toute probabilité, les

' dépôts de lignite si abondants dans tout le
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nord de l'Allemagne, et composés en très-

grande partie de troncs d'arbres dicotylédones

( Fricsdorf ,
près de Bonn , mont Meissner,

etc. ) C'est également à l'ét.ige tertiaire moyen

qu'appartiennent les déjiôls de combustible

de Cadibona et de Caniparola en Ligurie.

Dans ces diverses localités, les couches qui

renferment le combustible contiennent en très-

grande quantité une petite bivalve
,

iMylilus

Brardii , de M. Al. Brongniart. Le même
fossile existe en très grande quantité dans les

marnes de Massa; de sorte que la contempo-

ranéilé de la formation des comljustibles ter-

tiaires de l'Alleiuagne, de la Ligurie et de la

Toscane, est un fait bien démontre. Mais,

tandis qu'en Allemagne la texture du bois est

en général bien distincte encore, on a dans

les dépôts contemporains des Maremmes de

la ïoscana un combustible qui iie présente

aucune différence rainéralogique d'avec la

houille de Ne"\vcastle, de Valenciennes ou de

Saint-Etienne.

M. le professeur Paul Savi a démontré de-

puis longtemps que le sol de la Toscane a

subi une dislocation fort imporlante postérieu-

rement au dépôt des terrains tertiaires; dislo-

cation qui a été accompagnée de l'apparition

des filons granitoïdes et métallifères qui cou-

pent les serpentines de l'île d'Elbe et de la

Toscane méridionale. Si l'on juge de l'inten-

sité de l'action qui a disloqué à cette époque

le sol de la Toscane, par les traces qui nous

restent aujourd'hui de ces anciens phénomènes,

on admeUra sans peine que cette partie de

l'Italie a été l'un des centres vers lesquels se

portait l'action intérieure lors de la révolution

du globe qui a donné au continent européen

sa forme actuelle. Dès lors, les terrains ter-

tiaires de la Toscane ont pu être soumis à une

chaleur et une pression capables de métamor-

phoser en une houille bitumineuse les divers

dépôts de combustible qui se trouvaient inter-

calés entre leurs couches. M. Alexandre Bron-

gniart a reconnu depuis longtemps que la li-

gnite tertiaire du mont Meissner passe au

contact du basalte à un charbon bitumineux

compacte, solide, à cassure presque droite,

brûlant avec facilité et présentant plusieurs

des caractères de la véritable houille. En Tos-

cane, le phénomène aurait eu lieu sur une

plus grande échelle : ce ne serait point le con-

tact des fdons granitoïdes qui aurait con-

verti sur quelques points seulement la lignite

en houille, ce serait la chaleur et la pression

antérieures à la dislocation , dont les filons

sont une expression qui auraient modifié de

grandes étendues de combustible.

[Ann. des Sciences géolog.)

Sociéti; géologique de Londres. —• M.
Logan lit un mémoire sur les dépois hoidllers

de la Pennsyh'anie et de la Nouvelle-

Ecosse.

Un autre mémoire, de M. Murcliison, traite

du tchornoi-zem , ou terre noire des ré-

gions centrales de la Russie. Le but de

cette communication est de fixer l'attention

des géologues sur la nature d'un dépôt su-

perficiel qui, bien que répandu par intervalles

sur une immense étendue dans la Rufsie cen-

trale et orientale, n'a point encore été étudié

avec l'exactitude que mérite son importance.

L'auteur décrit en premier lieu sa direction,

son extension, ses rapports avec la physiono-

mie des régions oîi il se présente; en second

lieu, ses rapports avec le diluvium du Nord

et autres dépôts de tiansporls superficiels; en

troisième lieu, sa composition chimique; en-

fin, il termine par quelques remarques sur son

origine.
"

La limite la plus scplcntricualc du tchor-

noi-zem peut être représentée par une ligne
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courbe tirée du sud de Lichwln ( 54» N. lat.,

So** 44' E. long.) à la rive gauche du Volga,
à une latitude de ftT". Au delà de cette ri-

vière, la terre noire apparaît près de Kasan,
mais elle ne s'étend point au delà vers le nord;

sur le flanc asiatique de l'Oural, un large oasis

de cette même terre recouvre une grande éten-

due, en un lieu appelé Crasnoi-Gîasnova. Ses

limites septentrionales, dans les grandes plai-

nes de là Sibérie, n'ont pas encore été bien

définies , mais M. Murchison sait de bonne
part qu'elle s'étend au loin dans le centre de
cette région. Les limites veis le sud sont de
même inconnues, mais il paraîtrait qu'elle se

rencontre par intervalles sur le versant orien-

tal de l'Oural méridiou'd et dans les steppes

de Kirgliisc. elle manque sur les vastes steppes

entre Ôrenbourg et l'embouchure du Volga,

et au sud de Tzaritzin sur le Volga (48° 40'

N. lat.); elle manque également sur les step-

pes des Kalmucks, le long des couchss du
Don, de même qu'au sud de la chaîne appelée

communément la steppe gratinique. On la ren-

contre à tous les niveaux, jusqu'à une hau-

teur de 400 pieds, sur les plateaux, le long

des versants des montagnes et dans le fojid

des larges vallées. Elle est ordinairement in-

terrompue par des ravins appelés parfois

ai-rachs ou halters, et dus aux agents atmos-

phéri(jues agissant sur des malériaux incohé-

rents qui recouvraient en dépôts superficiels

la contrée. Son épaisseur varie de quelques

pieds à 20 pieds; les couches les plus épa:isscs

senties plus inférieures. Elle se compose de

particules très-fines de couleur noire, et mê-
lées de grains de sable

;
quand elle est humide,

elle présente une masse tenace; mais quand

elle est sèche, elle se réduit en poussière im-

palpaLie, qui s'élève dans l'air par la simple

pression des pas des chevaux au-dessus des

gazons. Partout où se présente le tchornoi-zem,

le sol est riant, couvert de champs de blé ou

de prairies, et n'exige le plus souvent qu'une

année de jachère pour recouvrer ses qualités

productives premières.

Quant aux rapports de la terre noire avec

le diluvium du Nord et les dépôts de trans-

ports superficiels , il n'en existerait réelle-

ment qu'avec ces derniers, qu'elle recouvre en

certains endroits. De même le tchornoi-zem

est toujours le dépôt le plus supérieur des ré-

gions où il se présente, reposant sur toutes les

formations
,
depuis les plus anciennes jus-

qu'aux plus récentes, et offrant constamment

la couleur noire. Quant à la comparaison qur

l'on a voulu faire de ce curieux dépôt avec

d'autres semblables d'une époque récente, M.

Murchison ne serait point porté à lui attribuer

la même origine qu'au loess du Rhin, parce

qu'il Tie contient aucun testacé fluviatilc ou

terrestre, et qu'il se rencontre sur les pla-

teaux, position dans laquelle on n'a jamais vu

le loess ; mais il ne s'opposerait point à ce que

l'on fit de cette terre et du loess deux dépôts

sync|ironiques. De même il ne partage pomt

l'opinion de ceux qui ont pensé que le tchor-

noi-zem aurait eu avec le diluvium de Belgi-

que, de France et de Germanie, la même ori-

gine, car il n'offre aucun caractère commun

avec ce dernier.

D'après une analyse faite par iSI. Phillips,

chimiste au Muséum de géologie économique,

lOO parties de cette terre ont présenté : silice,

69,8 ;
alumine, 13,5; calcaire, 1,6; oxyde

de fer, T; matière végétale, 6,4; traces d'a-

cide humique , acide sulfurique, chlorine et

résidu, 1,'7.

Toutefois, la terre noire, selon M. Mur-

chison, ne diffère pas essentioUcmenl, quant

à la composition, de plusieurs des sols rouges

; ou bruBs' de l'Angleterre.
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L'auteur ajoute quelques remarques sur l'o-

rigine du tcbornoi-zera. Il ne l'attribue point

à la destruction des forêts et des végétaux in

situ, car il ne contient jamais de de'bris de

troncs, de brancbcs d'arbres ou de fibres ve'-

; jgétales, même dans les endroits oii le dépôt

-
, atteint une épaisseur de 15 ou 20 pieds. Il

L
'

pense aussi que sa position particulière sur les

sommets et les flancs des collines ou plateaux,

,et ses caractères uniformes sur de grandes

- ^e'tendues, sont des Iraits également opposés à

' J'bypothcse d'une simple origine terrestre. Il

-

,
croit, au contraire, lui reconnaîire des signes

'

non équivoques d'une accumulation sous-ma-

- aine, déposée tranquillement loin des courants

- '. cl aulrc's agents pcrlubalcurs, et conséquem-

- .ment au delà du cercle d'opération de la

grande formation de transport du nord de la

Russie. Il conçoit comment sa couleur uni-

formément noire est due à la décomposition

de la matière végétale qui se trouvait mêlée

au limon et au sable fin,

: Séances des 6 et 20 ai'vil. — M. Koçh
~

\\t une notice sur le Tétracaulodon. Le but

.de cette communication est de confirmer l'o-

'^pinion que le Tétracaulodon est généralement

; '.distinct du Mastodonte , et conséquemmeot

que les défenses de la mâchoire inférieure ne
'

sont pîTs simplement des caractères sexuels.

: . , Un mémoire sur les pays plats de la

^'Russie centrale et méridionale de l'Europe

.est ensuite communiqué par MM. Murcbison,

de Verneuil et le comte de Keyserling. ( The
)Mimng Journal, n° 351, et Thé Athe-
.^nmim, Uos 755 et 757.)

ZOOLOGIE.

Aperçu oÉNÉRALnE l'entomologie de THi-
: ~ malaya; par M. F.-AV. HOPE.

Le caractère del'entoraologie de l'Himalaya
"

est double ; d^mepart: il est «siatiatiqr.e, et

de l'autre européen, et le mélange des formes

des climats tempe'rés et tropicaux est une de

ses particubrités les plus distinctives. Dans
,; les vallées (probablement à cause de la cha-

1 'leur et de l'humidité' des jungles), les formes

méridionales pre'dominent sur celles du nord
,

et il est très présumable que les ceintures de

jj jungles qui s'e'iendent sans interruption dans

i les chaînes de montagnes présentent en partie

1.

' différents genres phytivores des tropiques

! bien au-delà de leurs limites naturelles. Quel-

s'ques insectes carnivores se rencontrent aussi

[l 'beaucoup plus au nord, dans l'Himalaya;

|i VAnthia biguttata, qui, comme on sait très-

li bien, habite- entre les tropiques, en €st un
I ^exemple; mais les individus y sont réduits à

l'état nain, comparativement à ceux de la pén-

insule de l'Iode,' fait qui peut être considéré

comme une preuve que VAnlhia , dans ce

point, a atteint sa limite extrême et est sur le

point de disparaître (ce qui arrive en effet),

pour èire remplace'e par un autre type rem-

, plissant les mêmes fonctions, mais sous une

I

forme différente. Les genres suivants d'insec-

les de l'Hymalaya , choisis parmi beaucoup

d'autres, serviront à démontrer leur affinité

tropicale. Parmi les Cicendcles, on voit appa-
raîtie le CoUiurls ; parmi les Carabiques, on

trouve les genrès Desera, Oinphra et Cj'clo-

somus', parmi les Lamellicornes, les genres

Euchlora, Mitnela et Dicronocephalus. A
ces genres il faut ajouter VA nisoteles, qui ap-

partient aux Théléphorides , et le Podontia,

;

ainsi que le Phyllocharis, qui font partie des

Crysomélides , tous attachés aux climats

chauds, et qu'on voit rarement en dehors de

la zone lorride.

Il est inutile de faire connaître une foule

|de genres de l'Himalaya, qui on\ la plus

grande affinité avec ceux d'Enrope('l) •, quel-

ques-uns cependant rae'ritent d'être cités , tels

que le Broschus, le vrai Carabe, la Géotrupe

et la Pimelie, dont les deux derniers, d'après

un habile entomologiste, ne se rencontrent ja-

mais dans l'Inde. Quant à l'identitédes Insec-

tes qu'on trouve dans l'Himalaya ainsi qu'en

Europe, il y a plusieurs espèces des genres

suivan!s de Coléoptères, savoir: Elater Me-
lolontha, Chrjsomela , Cassida et Cocci-

nella, qui doivent être considérés comme les

mêmes que ceux de l'Angleterre, attendu sur-

tout que la végétation a beaucoup de rapports

dans les deux pays et qu'on a reconnu dans

l'un et dans l'autre non-seulement des genres

de plantes qui sont les mêmcs; mais même des

espèces.

Parmi les insectes carnivores, le Derinesie

lardarius et vulpinus, le corjnstes viohi-

'ceus et rufipes, et quelques Staphylins, sont

les mêmes dans l'Europe et dans l'Himalaya.

Parmi les Lépidoptères, M. Hope signale le

Papllio ilf«c/irto«
,
parce qu'il y a absolu-

ment identité dans les deux pays ; la même re-

marque s'applipc au Nanessa Âtalanta- et

au Cynthia cardui.

Les entomologistes français paraissent dis-

posés à regarder les insectes séparés par une

vaste et -ne! ne de pays comme des espèces dis-

tinctes; je pense, dit M. Hope, que ce doivent

être plutôt des variétés , et je ne puis m'cm-

pêcher de penser que, puisque ]\L Royle a

démontré l'identité des plantes, il peut en être

de même de l'identité des insectes dans des

pays fort éloignés les uns des auties. Dans

tous les cas, si ces variétés venaient à è re re-

connues pour des espèces distinctes , ce qui

,

du reste; pourra être aisément déinoalré jo ir

l'ordre des Lépidoptères quand nous connaî-

trons leurs états d'embryon , de larve et de

chrysalide, les différences seront cependant

toujours si légères qu'il sera bien difficile de

les séparer ou de les distinguer avec quelque

certitude, dans leur état parfait. Mais^ soit

qu'on les classe parmi les espèces ou qu'on en

fasse seulement des variéte's, nous n'en aper-

cevons pas moins le grand but de leur créa-

tion, et leur aptitude à remplir certaines fonc-

tions qui leur ont été assignées , dont l'une

consiste à restreindre, entre certaines limi-

tes, le luxe prodigieux delà végétation, tan-

dis que, d'un autre côté, ces agents de la na-

ture peuvent féconder des fleurs , en portant

le pollen d'un arbre à l'autre, et servir, dans

ce cas, à étendre la végétation , comme dans

l'autre ils sont pour elle gdes agents de des-

truction. {Madr, J. of Lit. a. Se. n" 28.)

Vnst.)

BOTANIQUE
PHVSIOIiOCIG VECiKTAIiK.

Tout le monde sait que les latiicaux se

trouvent à l'aisselle des leuilles, et les pédon-

cules à celle des bractées. Quelques plantes

cependant offrent des exceptions à cette règle,

et, chez elles, il arrive que la tige est infé-

rieure à la feuille, et que celle-ci semble tirer

son origine du rameau; ou bien encore que le

sommet avorté de la tige, faux pédoncule, se

montre^upérieur à la feuille. Dans le premier

cas, avait dit M. Auguste de Saint-Hilaire dans

sa Morphologie végétale, page 326, la feuille

se soude par sa base avec le rameau • dans le

second, c'est l'extrémité de la tige ou le faux

pédoncule qui se soude. Celle explication, for-

(I) On peut même ajouter que plusieurs genres
de l'Hymalayase rapprochent beaucoup de quel-
ques formes de la Sibérie, et que plusieurs es-

pèces décrites par M. Gœbler comme provenant
del'Allai, principalement qucIqucsCbrysomélidcs,
sont probablement indigènes atu deux pays.

muléed'unemanièreaussisuccincle, laissaitaux
observateurs tout le mérite de l'application.
Deux jeunes botanistes l'on faite, ch icun de
leur côté, à des plantes différentes. M. Payer,
dans son travail, a tâclié de donner la clef de
celles des Crassulacées, des Borraginées et des
Cistées, et M. ^'a idin^ dans son Mémo re, ex-
plique les singularités qu'offie celle immense
famille dans la disposition des feuilles, des ra-
meaux cl des fleurs.

Nous donnons le résumé de ces deux Mé-
moires.

Etudes sur la vegiHatioa des Solanées, la
disposition de leurs feuilles et leurs inflo-
rescences, par M. €h. Bfaudin .

1" Chez 11 plupart des Sol.mecs, l'axe pri-
maire disparait avant que cci plan'es aient

pris tout leur accroissement, et celle dispari-
tion s'effectue à des époques variables pour
bs diverses espèces.—2" Lorsque l'cxtinclion

de la tige proprement dite ne met pas un terme
définitif à la végétation, celle-ci se continue
par un ou plusieurs rameaux qui ne tardent
pas eux-mêmes à s'évanouir pour faire place à
d'autres, ce qui constitue une série indéter-

minée d'usurpations. — 3' Lorsrpi'un axe
d'un ordre quelconque e^t arrivé au plus hiut
degré d'affaiblissement, il se termine par une
inflorescence, dernier soupir de la végétation,— 4° Très-souvent, et probablement toujours,

dans les genres Solanuin
, Lycopevsicum,

Ph rsalis, Atropa, Nicandra, Hj osciainus,

il s'opère des soudures entre les axes des di-
vers degrés et les feuilles les jilus voisines, ce

qui contribue surtout à déguiser la véritable

marche de la végétation de ces plantes.

—

5" Les rameaux usurpateurs sont générale-

ment au nombre de deux pour un axe qui

disparaît ; ils sont opposés par rapproche-

ment aussi bien que les feuilles au-dessus
desquelles ils naissent, et , en se soudant à

ces dernières, ils les éloignent plus ou moins
du point réel où elles émanent de l'axe.

—

6° Du développement égal où inégal des deux
rameaux, il résulte soit des dichotomies

parfiites , soit des bichotomies inégales.

Si l'un" des rameaux avorte dins toute la

série des usurpations , cet avortement se fait

alternativement à droite et à gauche; dans ce

cas, les feuilles deviennent géminées et les

branches se trouvent formées d'autant d'axes

différents qu'elles renferment de mérilhalles

distincts.— 7° Quand les feuilles ne se rap-
prochent pas pour former une fausse opposi-

tion, et que néanmoins les axes se supp'antent

successivement , ils prcnne.it une disposition

analogue à celle de l'inflorescence scorpioïde.

— 8" Enfin la disposition des fleurs dans les

corynibesde la plupart des Solanées est tantôt

scorpioïde, et souvent elle réunit à la fois ces

deux caractères.

Etudesmorphologiques sur les infloroscences
dites anomales, par M. Payer.

1° Toutes les anomalies que l'on rencontte

dans les inflorescences ne sont point réelles, et

résultent soit de lasoudure d'une braciéeavec

le rameau ne à son aisselle, soit de la soudure
de ce dernier avec la lige qui le supporte, soit

enfin de ces deux e3|)èces de soudures.—2° La
bractée peut se souder avec le rameau ne* à

son aissellejusqu'au point où il donne lui-même
naissance à une nouvelle bractée , ou sur une
étendue beaucou|i moindre. Dans le premier

cas, si la nouvelle bractée devient libre au
pointmêmeoùelle naît, soit qu'elle ne se soude
pas avec le rameau auquel elle a donné nais-

sance, soit que le bourgeon qui doit se trans-

former en rameau ne se développe point, on a

alors sur le même plan deux bradées de géné-
ration différente : l'une plus jeune, opposée

à Vinflorescence ; Vautre plus- d^ée , laté-

ra/c.~Si, au contraire, la nouvelle bradée
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se soude avec le rameau né k son aisselle, 1*1

;

ue reste plus 5ur Je plan où, elle est née, et
|

qu'elle abamlonne , que la bradée latévale, et i

lorsque ce pliénonièue se répète plusieurs fois, ;

comme dans la Vipérine, on a des grappes
|

SC,orpioïdes dont toutes les usurpations, sauf la

première, soni accompagnées d'une bractée la-

térale.— Dans le deuxième cas , les rameaux
j

usurpateurs de la grappe scorpioïde paraissent

ne point présenter de bradée à leur base , et
\

cependant en porter à leur surface ; exem-
|

pie : Sedum album.— 3" Lorsque celte sou-
[

dure de la bractée avec le rameau né à son
\

aisselle s'opère d.ms les plantes à feuilles op- .

posées, l'anomalie apparente la plus impor-

tante à constater, c'est que les bradées de-

^>iennenl alternes, et quelquefois latérales
,

par rapport aux branches dicliotomes qui se
j

montrent fort souvent. — 4° Le rameau peut
;

également se souder avec la tige qui le sup-

porte jusqu'au point où il donne naissance à

une bractée ou sur une étendue moindre.

—

Dans le premier cas, la tige, ne devenant libre

(jue sur le plan de la bractée, lui est lalérale.
,

et comme, dans 'a grappe scorpioïde, cette tige
\

est iune inflorescence, on a, lorsque le phéno-

mène se répète plusieurs fois ,
une grappe

\

scorpioïde dont toutes les usurpation s, sauf

la dernière, présentent chacune une brac- .

tée latérale. Dans le deuxième cas,.qui est
;

celui de VHelianthemum, etc., on a des

grappes scorpioides sans brac.ées latérales

,

ni opposées à l'inflorescence, bien qu'il s'en

trouve sur le rameau usurpateur. — 5° La

gi-appe scorpioïde £i bractée lalérale a l'inflo-

rescence, par suite de la soudure du rameau

usurpateur avec la tige qui la supporte, se dis-

tingue facilement de celle qui résulte de la

soudure de ce rameau avec la bractée à lais-
;

5elle de laquelle il est né.— Celle-ci, en effet,

présente toujours une première usurpation sans

bractée latérale ni opposée, et ordinairement

deux bractées l'une à côté de l'autre à son ex-

trémité. Celle-là, au contraire, a toujours au

moins une première bractée sans apparence de

rameau.à son aisselle, et toujours deux pédon-

cules à son extrémité.—Lorsque celte soudure

du rameau usurpateur avec la tige a lieu dans

V^sclepias Sj riaca, et qu'elle s'étend jus-

qu'au point où il donne naissance à ces deux

premièies feuillef, la tige devenant libre sur

le même plan que ces deux feuilles, et entre

elles, a été considérée comme naissant de ce

point intermédiaire; delà le nom d'inflores-

cence intraioliacée. — 7° Ces deux espèces de

soudure peuvent se renconîrer sur la même
plan'e, isolées ou réunies ; de là des modifica-

tions extrêmement vai iées.—8° Dans Y.Jn-

chusa Italica, le rameau se soude toujours

avec la lige, de manière à devenir libre à CQté ;

d'une feuille de cette tige; et comme liu-même, '

au point où il se (létaclie de la tige, dvinne nais-

sance à une feuille, il en résube, à côté l'une

de l'auli^e, deux feuilles, mais de génération

différente.—9" Dans le Sjmphituni, deux

feuilles placées l'une à côté de l'autre se ren-

contrent également ; mais leur origine n'est

point la même. Cliacnne d'elles est née sur un

rameau de la tige, el ce . n'est que par la sou-

dure de ces deux rameaux avec la tige que les
\

deux feuilles qu'ils supportent se sont rappro-

chées. Elles sont donc ici de même génération.
\

SCIENCES APPLIQUÉES.
\

REVUe AGRICOLE.
CONSERVATION DES GRAINS.

Ualadies des bli'-s^— Miellée, brûlure, rouille i

et brouissure. Du Cbaulagc.

,
,

, .(PrenuCjr^rljclç.) . ; . ,

Plusieurs de ces maladies ayant de l'ana-
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logle par leurs caractères extérieurs et par

leurs effets, on les a souvent confunducs; de

ce nombre sont la miellée , la brûlure ,
1^

rouille et la brouissure. La miellée est duc

vraisemblament à uneextravasationde la sève.

La brûlure peut cire attribuée à un coup de

soleil qui arrête la formation du grain el qui

blanchit la paille avant la maturité de l'épi
;

elle provient, selon l'opinion de Bosc, de l'ac-

tion d'un soleil trop vif sur les gouttes d'eau

dont les tiges et les feuilles les plantes étaient

restées garnies. H est peu à espérer que l'on

parvienne à prévenir ou à combattre l'effet in-

stantané et imprévu de ces deux affections. La
rouille, considérée par Thaër comme «/ze «irt-

ladie de peau, el par sir John Saint Clair,

comme le produit d'un petit champignon qui

prend naissance sur les feuilles et sur les

tiges, la rouille se montre par plaques plus ou
moins grandes et souvent antérieurement à la

sortie de l'épi. Elle est suivie quelquefois de
la Z»roia55;»-e, dont l'action est plus générale

et plus intense. Celle-ci se reconnaît à des ta-

ches noires, petites, mais très-rappiochées, qui

couvrent principalement la partie des tiges les

plus voisines de l'éui. Ces taches, aecompa-
;

gnées de stries longitudinales et de déchirures

de l'épiderme, présentent au toucher de légè-
;

res aspérités sans pénétrer dans l'intérieur de
la paille. Le charbon ( uredo carbo de De-

;

candolc
) attaque plus rarement le froncent

;

que l'orge, l'ayoine et le maïs. 11 s'annonce !

par la couleur noire de l'épi dès sa sortie du
;

fourreau
,

toutqg les tiges appartenant à la
'

même toutïe et provenant du même grain por-
;

tent des épis cbarbonnés. La poussière noire
;

et inodore substituée au grain se disperse
|

proraptement. 11 en reste rarement des traces '\

à l'époque de la récolte.

Enfln la carie, bien plus malfaisante que le
|

charbon et trop souvent confondue avec lui, se \

trahit de loin par son odeur nauséabonde,

comparable à celle du poisson pourri. î

Des caractères facdts à saisir la distinguent
; \

mais ils rie se développent qu'après la florai*- I

son du froment, dont les épis et la paille pren-
j

cent alors une couleur terne. Les grains caries
j

diffèrent peu en apparence de ceux qui sonit ;

sains; leur balle n'est pas détiiiite. La forme )

desigrains cariés s'arrondit; ils se réduisent
j

un géu et passent insensiblement .du gris sale I

au gris obscur. Quelquefois la substance fari-r
j

neuse n'est détruite qu'en partie ; quelquefois i

aussi des grains parfaitement sains adhérent au
|

même épi quesles graioscariés qui sont presque
!

toujours placé.s à la même exposition. Ceux-ci ,'

ne se vident pas avant la récolte comme les

grains charbonnés. Transportés dans la grange,

la poussière qu'ils contiennent se répand, au

moment du battage, sur le bon blé; il faut ou
'

le laver dans plusieurs eaux, ou le passer au

moulin ventilateur, mêlé soit avec du son, soit ;

avec de la sciure de bois, employés humides : ,

la carie s'y attache. Le froment peut alors être
|

livré à la nourriture et à la panification. Le
j

lavag;e est généralement préféré, parce que les i

grains altérés ayant perdu une partie de leur
]

poids, surnagent et sont facilement enlevés
j

à l'aide d'une écumoire
,
lorsqu'on n'a pas à

j

sa disposition un appareil propre à les chas-
j

ser hors des baquets qui contiennent le bon
j

grain. M. .Benedict Prévost a prétendu que î

la rouille provenait, ainsi que le charbon , de
i

la végétation inaperçue d'un champignon pa-
j

rasite du genre des. âtredos. L'exactitude de i

cette assertion, contestée pour le éharbon,
\

doit l'être bien plus encore en ce qui cancerne

la rouille et la oarie. Rien ne démontre que si

la présence d'un champignon est léelle sur les

tiges et les feuilles des blés rouillés et sur les

cpîs carics., elle pé sôit^ws rèffct. pjjiU^^
]

cause primitive du mal.' On ne sauraitnièr que
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les phénomènes atmosphériques exercent' sur

les mcdifii-ations el les altérations t(ui scconsta-

tent dans la végétation et la fructification une
part d'influence dont l'étendue n'a pas été

calculée avec assçz de préiision pour qu'il soît

toujours possible de distinguer les effets delà
fermentation putride, ou de la décomposition

due à un étnt morbifiquc, de ceux qui dépca-
dcnt de l'action propre à un germe qui s'im-

plante
,

végète , fleurit , fructifie et meurt , e^n

laissant après lui d'autres germes qui le per-

pétuent. Ne serait-on pas, d'après cela, auto-

risé à supposer que les germes de la carie ou
de la rouille , soit qu'ils contiennent les élé-

ments d'un végétal, soit qu'ils renferment

les principes d'une maladie, peuvent exister

en suspension dans l'air, s'y diviser, s'y rap-

procher comme les nuages et être transportés

dans foutes les directions par les vents .-' Qa
concevra alors comment, dans une mêmepièce
de terre, des parties d'un ensemencement sont

atteintes, d'autres préservées : comment aussi

la température, une saison humide, des brouil-

lards épais , des orages , un temps constam-

ment chaud ou sec, l'époque plus ou moins
retardée des en.^emencemtnts, de la floraisop,

11 qualité des labours et du sol, la nature des

engrais ou des amendements, le degré d'épais-

seur de terre qui couvre la semence, sont au-

tant de circonstances qui, concourent soit à fa-

voriser le développement de la carie, soit à

neutraliser ses effets
;
pourquoi le chaulagele

plus énergique n'est pas un préservatif assuré,

et comment il arrive que des ensemencements

non chaulés produisent des récoltes très-sàines

à côté d'autres blés dont la semence à été

chaulée et qui ne sont pas alfrancbisdc l'infec-

tion.

Cela expliquerait assez bien comment le

chaulage est sans efticacité -pour préserver le

grain de la carie.

Quoique des faits constants prouvent, con-

tre l'opinion de M.Mathieu de Dombasles, que

le ch uilage n'est [las un préservatif ùniiianqua-

ble, il s'en faut de beaucoup qu'il doive être

négligié. Des germes ou bourgeons semi-infor-

mes, de quelque natal"*. qu'ils soient et quels

que puissent être la cause et le mode de leur

formation, peuvent se trouver départis sur la

semence; alors le chaulage esl efticace quand

la lessive caustique a été portéç au degré con-

venable et employée avec soin. Il peut même
élendre son action à la portion de terre qui en-

veloppe le gain, ou agir, — par suite d'une

combinaison nouvelle, comme désinfeclcur, à

l'instar des chlorures de chaux... Il ne doit

donc -jamais être néglige...

A l'aide du microscope, M. Heuzé aoit

avoir découvert que la carieest le résultat d'une

maladie du pollen, et que cette nj îlndie prend

naissance lorsq\ie la fécondation s'opère par

un temps humide. ( /. d'agriculture. )

{La fin à un prochain numéro.)

ECONOMIE BIIR.A^I'E.

Méthode p our le reboisement dei taillas

trop clairs.

Un des membres distingues de la société

d'agriculture de Toulouse, M. Carloman de

Bastoulh, entretenant dei-nièrcmcnt . cette as-

semblée du reboiscmènt dce taillis, citait,

entre autres, le moyen suivant, non comme

nouveau, mais comme peu connu et encore

moins pratiqué., .

"

« Des fosses en tranchées doivent être Ou-

vertes dans le sol que l'on doit peupler de

taillis,; le chêne, parvenu à une croissance 4c

12 centimètres de circonférence, doit être es-

pacé d.ins les trous préparés à l'avance^ d«

manière à laisser entre deux sujets un vide

d:',un mkve et demi enviroti.,,]fia plantation

doit se faire ayèc loas les soins qu'où csl dan*
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rhalj'îude de prodiguer à l'arbre qu'on désire

voir prospérer. Lorsque les racines ont été'

convcnaLleinent couvertes et la terre tassée au

pied de l'arbre, la lii;e est sciée à quelques

centimètres du sol, et la serpette doit rafraî-

chir en entier la superficie laissée à nu par l'o-

pération de la scie à main. Le mois de décem-

bre me paraît être l'époqne la plus favorable

pour la plantation et la taille que je viôns d'm-

diqncr. De nombreux bourgeons ne tarderont

pas à paraître au printemps, dans la parlie-du

tronc qui sort de terre, quelques jets se fraie-

ront même un passage au travers des couclies

superposées, et leur végétation sera d'autant

plus active et vigoureuse que la sève, concen-

tre'e sur un seul point, n'aura pas à parcourir

tm fopg trajet pour alimenter une tige plus

Qu moins élevée, au risque de s'arrêter en

ehémin, comme il n'arrive que trop souvent

torsque l'on a conservé à l'arbre toute sa hau:-

leur.

Sem utLES. — Il vient d'être fait à la fer-

iuc-modèle de Salegnurde (Dordogne) des

cxpe'riences comparatives pour savoir si l'on

ào\\. donner la p'référence, en semant le trèfle,

ou à la' graine décortiquée ou à celle encore

revêlr'.e de son enveloppe. Voici quels ont clé

les résultats de cette expe'rience. Loisque le

semi's en graines décortiquées n'est pas recou'-

vert aussitôt qu'il est fait, une multitude d'oi-

seaux et d'insectes, qui en sont avides, en dé-

vorent une grande partie. Si quck]u'es circon-

stances, telle qu'une pluie inopinée, empé-

cb'enî de la recouvrir imniédiatcraetit , et

qu'elle vienne à germer sur le sol , il suffit

d'un soleil un peu ardent por.r f.iirc périr fou-

tes- iês graines dont le germe est développé et

n^a. pas encore piqué en terie : en sorte qu'il

est as>'5ez rare que les semis ainsi friits soient

iiarfaitement garnis. Enfermée dans son enTC-

oppe et ayant l'jipparencc d'un débris, la

graiîjc de trèfle échappe plus facilement auix

fli>i'rflaiv"x destructeurs 5 et si l'&n ne peut la

' rccoorrir des qu'elle est répandue sur la terre,

! Qettç enveloppe, épaisSe et. spongieuse, s'im-

5prcighe d'humidité, se colle à la leine, recOu-

^'C lé germe naissant, lui sert d'abri contre un

cbiîp de soleil et facilite son introduction dans

le sol, circonstance après laquelle la réussite

d .' îa plante eàt assurée. {V Jgricuheur .)

Mo>yen d-S reconnaître lA qaaiité des
poOtiiK^s de terre.

Sfaintcnant que l'usage de la pomme de

ter/re se répa-wd de plus en plus dans toutes

• noi^ provinces, il est important pour le cidti-

va'eiii- et polir le consomuiateur de pouvoir

reconnaître par un moyen Hicile la quantité

de partie nnirilive que renferme ce lubercule.

La l'omme de terre ana'yséc sous le ra|)|)ort

agricole est coîrposéc de partie sèche et d'eau.

La. partie sèche est seule nutritire. Voici le

fixicëdé très-simple indiqué pai' M. de Bora-

aîlt pour apprécier la quantité d'eau que
rçufeïme Ij pomn.-e de terre.

On coupe dans un tuîjercide une ou plu-

siéiircs tranches de () à (S miUimèlres (deux ois

• l-mib lignes) que l'on pèsera exactement ou:

aiiK-quèlles on donnera un poids déleiininé

siiscëptible d'être divisé en cent parties, lo
grammes ou 100 décigramnies; on léra sécher

ti'ïir.e douce chaleur et l'on j]èsei'a lorsqu'elle

..sera parfaitement sèche, toute la partie aqueuse

^x sera ainsi cvaporéfe. On trorivera qiie quel-

(fucs variétés très-aqueuses ne présentent que
18 poiu- cent de leur poids, en matière sèche,,

tandis que de bôîitiés varic'lés en donrierit 28'

m So. La valeur' des tubercules, comme ali-

liicnt pour bestiaux, est proporlionneHe à' lai

quantité de matière sèche qu'ds contiennent,.

ijH. sorte que quelques variétés tiès-aqneifscS
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ne valent guère, à poids égal, plus de la moi-

tié du prix que l'on attribuerait à de bonnes

variétés. Il est certain qu'à quantité égale de

subs;ance nnîritive, des tubercules aqueux en

fécule valent plus que des tubercules riches,

pui.'quc ces derniers, étant plus volumineux

et plus pesants, exigeront plus de travail pour

les ehari oyer et plus d'emplacement pour les

loger, ils seront toujour,'; aussi plus sujets

aux altérations, lorsqu'ils seront entassés en

masse un peu considérable.

lie Pou de bois (pulsateur) et la manière de
le détruire.

Le pou de bois est un insecte qu'on détruit

bien difficilement. Dernièrement on a remir-

qué, à Berlin, dans un bàliment couvert de

plomb, que le pou avait pénétré à tra\»ers les

poutres, les lattes et enfin même à travers les

plaques de plomb. Le de'eât qu'il<ausait dans

les magasins militaires était si grand que l'au-

torité crut nécessaire de nommer une com-

mission pour examiner les moyens de se dé-

barrasser de ce dangereux insecte. Cette com-

mission n'a trouvé d'autres moyens efficaces

pour détruire le pou de bois que de fré-

quemment battre, brosser et nettoyer les ob-

jets qu'il attaque.

Le procédé dont on s'est servi pour pro-

téger le bois contre la pourriture, par exem-

ple,cCn le trempant dans un sublimé corrosif,

parait aussi être un moyen supérieur contre le

pou de bois, de même que celui de boucherie^

d'humecter le bois au moyen de l'iitjeetion

par la dis.soKition empyrheumatique de fer.

Avantages du Madia Sativa comme récolte
dérohée et cOmme engrais.

A la suite de plusieurs expériences qui ont

éié faites à la ferme modèle &eSalegurtrdc[ï)ov-

dogne), on a pu constater que le Mrtt/i'a saliva

résistait à un froid assez vigoureux jionr geler

îesfiguiers et lepelit laurier [Lauriis vulg^n-ii).

Le Madia deviendrait ainsi imè riche récolte

dérobée. Il pourrait être semé sur le chaume
du froment au mois d'août ou de septembre et

récolté en mai ou en juin selon la température

de l'année: il permettiait d'obtenir avec l'as-

sûlement quadriennal soit un second Madia,
soit une récolte de pommes de terre ou de

rave.s, avant l'ensemencement de la céréale de

printemps.

Ce n'est pas le seul avantage que l'on peut

retirer de la culture du Bladia saliva. M. le

docteur Sléiat a signalé à la Société i-oyale

tout le parti qu'on pourrait retirer comme en-

grais vert.

Il conclut, après plusieius essais: 1° que le

Madia fournit probablement la plus riche

plante propre à l'enfoniss^ge ;
2° que îa briè-

veté du temps nécessaire pour qu'elle soit pro-

pre à être enfouie la vend précieuse à l'ugri-

cidture, puisqu'on peut ia.semerdans ce des-

sein apiès la recolle des céréales, et qu'elle

pourra êt4-e enterrée avant l'hiver, on mieux

encore servir à une culture de deuxième sai-

son, si on l'enfouit en juin ; 3° que son volume,

les cléments résineux qui entrent dans sa com-

position, et surtout les sels qu'elle extrait de

la terre pendant sa végétation, ne peuvent

qu'ajouter à sa richesse comme engrais ; car si

cette plante appauvrit beaucoup la terre par

sa végétation, elleluirend au-delà de ce qu'elle

lui a pris en l'enfouissant; 4*> enfin, qu'on

pourra faire dans la même année deux et trois

enfouissagcs du Madia, puisque la plante

n'exige que deux mois poiu' y être propre :

'

ce qui permettra deles faire aux diverses épo-

que oîi la terre reste libre.

Sociétés D'iioïiTrcuLfùrè.

La Société j'o)'tiîc de hotartiffue de Gand
\
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a offert en juin une exposiiion brillante cl

nombreuse, où l'on a remarqué desnouveautés

intéressantes qui ne sont pas encore parvenues

à Paris, telles qu'une Aralia crassifolia et

un Sohra:lia macrantha, qui ont valu des

méd.iilles àM?*F. Van Geert pèic et Donçke-

Jaer fils. Les noms des Verschaflrh, Van Geerî

çt Spae, ontété aussi procLiraés plusieurs fois,

ginsi que celui de M. Heynderycx, grand

amateur. M. Van Houtte a 1 ci:;;;;,; !é à lui

gcul cinq jn-ix destinés à 50 jK-hn-^ominm,

30 ralceolair 'S, 30 pensées, rosiers de pleine

(erre et 33v'M Vcines.— Cette société, qui avait

déjà expose en mars, offrira encore une expo-

sition les 17, 18 et 19 .septembre prachain.

destinée au genre Dahlia, ce qui en fera trois

dans l'année.

L'exposition de la Société de Flore de
Bruxelles a, comme celle de Gand, été re-

marquable par les [liantes nouvelles. Les prix

de plantes nou velles ont été décernés à MM.
L. Van Halev^'yck et Van Tilborg pour un
Achincnes Ghisbrechiiuni (ce genre nous est

inconnu, peut-être est-ce un Achinienes), un
Anigosanihiis coccinea et un Lophosper-

miim Hendersoiiii, et l'on a mentionné hono-

rablement : Momordes pardina, Tweedia
cœridea grandijlora, Lohelia hcterophylla

major, Gloxinia ritbra, Columnea Schie-

diana. Un superbe envoi de cinquante /;e^ar-

goniitm, par M. De Jonghe, a enlevé tous les

suffrages, collection remarquable par sa belle

floraison. On remarquait une belle variéié de

ses semis, qu'il a nommée J^ nny Colon. BIM.
Van Houtte, Alex.. Verschaffdt et Van Geert,

de Gand, ainsi que Van Tiborg, de BruxeUes,

se sont montrés avec honneur.

Greffe Dammara, — Greffe KEUMAw.iy..

M. Neumann, directeur des serres au Jar-

din des plantes de Paris, vient de modifier

d'ime manière très-satisfaisanle la greffe en
placo'ge. — Il fait l'incision jusqu'auprès de

la moelle, comme il est indiqué en F
;

mais,

au lieu de couper et enlever le copeau, il le

laisse et place dans cette fente la greffe tailléeen

biseau des deux côtés, et qui se trouve ainsi re-

couverte de l'écorce du sujet. Il en résidte, dit

M. Neumaun, deux chances de succès au lieu

d'une, puisque la greffe se Irouve recouverte

sur double face, et que, si elle ne réussit pas,

elle ne fait pas plus de mal au sujet qu'un

écusson manqué. Elle est delà plus grande fa-

cilité, peut s'aj)pliquer à tout végétal ligaieux,

et son habile aiileur ne doute pas qu'elle ne

soitbicniôtgénéralemenladoptéeetque l'on ne

soit élonné denc l'avoir pas plus tôl employée.

—M. Neuniann a commencé par l'appliquer

'M Dan^mai a, arbre très-rare et qui, jusqu'i-

ci, s'était refusé à tousmoyens de multiplica-

tion ; elle a réussi complè'ement en prenant

pour sujets de jeunes pieds aitcaria iin-

hiicàui. Elle a encore très-bien réussi au cè-

dre Dcodai a sur le Finus Sabineana. Mais
puisqu'elle est apjilicable géncralenienl, nous

proposons de rap|)t lcr greffe A^eiimann. —
La grelfe s'assujeiiit avec du fil de laine et

l'on recouvre de cire à greffer. On greffera en

mars et en aviil sur des sujets que l'on- aura

placés en serre chaude pourlesmetlre en sève

avant d'opérer,s'i]ssontà fcnilles persistantes

,

et on recouvrira d'une cloche. Si l'on opérait

stir des végétaux à feuilles caduques, il serait

mieux d'attendre la montée de la sève.

{Revue horticole.)

SCIENCES HISTORIQUES.
ARCHEOLOGIE.

ivoire-Dame de Pamelle à Audenaerde.

L'égliseNotre-Dame de Pamelle à Aude-

naerde est' dcRïblémeii! remarquable et comme
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modèle "|inrfait du style de transnction et

paiceque Arnould dcsBinches, qui en donna les

plans , est le plus ancien artiste belge connu
qui ait culiivé l'architecture non pas simple-

ment en .iinalcur, mais en qualité d'arcliitecle,

sa profession. I.a première pierre de ce tem-

ple fut [lose'c le 14 mars 1235. Il fut aclievc

quatre ans après par Alix, veuve d'ArnoukI,

sire d'Audenaerde, son fondateur.

L'église de Pamellc, située sur la rive

droite de l'Escaut, a la forme d'une croix la-

tine de JS3 pieds, ancienne mesure de Gand
en longueur, sur cent pieds de largeur au bras

de la croix, 5(i pieds dans les i efs et 56 pieds

de hauteur, et percée de huit lancelles, cà o-

givcsairondics flanquéesdecolonnetlcs,et cou-

verted'un toit pyramidal àpans oblus. Le por-

tail offre une ])orie en tiers- point, dont les

voussures, ornées de tores, retombent sur des

colonnetles réunies en faisceau. Elle est sur-

montée d'upe longue fenêtre lancéolée, de cha-

que coté de laquelle sont deux lancettes gé-

minées et fort étroites. La nef de l'église est

éclairée par des triples lancettes comprises h

l'extérieur dans un arc plein cintre. Le bas-

t'ôtc^auclie a des fcnèlres lancéolées d'une

plus grande dimension et isolées. Lecliœur re-

çoit la lumière par des lancettes triples, à pointe

légèrement arrondie et par des lancettes iso-

lées flanquées de colonnettes tant à l'intérieur

qu'à rextérieur; des tourelles ornées de peti-

tes arcades ogivales et simulées occupent les

angles des transepts dont les pignons pré-

sentent chacun deux longues lancettes gémi-

nées couronnées d'un œil de bœufj les nefs de

l'église sont formées de deux rangs de colon-

nes cylindriques portant des arcades ogivales;

le chœur est séparé de ses collatéraux par des

piliers carrés que réunijs-nt des arcs cintrés.

Cette partie de l'église a é:é défigurée par des

travaux modernes. Au-dessus des arcades

tant de la nef que du chœLir circule une gale-

rie composée de colonnettes et de petites arca-

des lancéolées. Il n'y a de chapelles dans les

bas-côtés ni de l'un ni de l'autre; le collatéral

gauche de la nef n'e^t point voûté; le con-

traire a lieu pour le bas côté opposé, plus

élevé, et de stylcogival secondaire, ce qui sem-

ble prouver qu'on s'était proposé au XIV^ ou

au XV^ siècle de rebâtir l'église sur un nou-

veau plan. Ce projet, s'il avait été exécuté, au-

rait privé le p-iys d'un de ses monuments an-

ciens les plus rares et les plus précieux.

A.-G.-B. SCHAYES.

GÉOÛP.AL'lîIE.

Notice sur las Krews.

Les Krews (ou Kroos), peuple très-peu

connu, quiliabitc la côte occidentale d'Afrique,

tbrmant une rare bien distincte parmi les nè-

gres par son intelligence et sa beauté. Les

Krews ont le front large, l'œil vif, le nez quel-

quefois (rès-saillant, les dents belles et blan-

ches, et les lèvres moins grosses que celles des

nègres méridionaux. Leur visage est toujours

défigure par une large ligne noire qui s'étend

depuis le sommet du Iront- jusqu'au nez, et

par la figure d'une flèche tracée de chaijue

côté des tempes. Cette marque distingue telle-

ment leur race, que souvent à cette marque

plusieurs d'entre eux ont été reconnus, récla-

més et rachetés de l'esclavage. Leur teint va-

ye entre le brun foncé et le noir. Il est rendu

inaltérable par le frottement d'une composi-

tion de poudre à canon et d'huile de palmier..

Leur taille est majeure, leur corps robuste et

de forme athlétique. Ainsi que tous les peuples

'plongés dans l'ignorance, ils se montrent très-

superstitieux. Ils sont adonnes exclusivement

au fétichisme. Pour les protéger contre ic ma-

lin esprit auquel ils attribuent toutes leurs

calamités, leur grand-prêtre leur vend des

amulettes préservatives. Celle pour laquelle ils

ont le plus de vénération est la peau d'une

belette, qu'ils portentaulourdu col. Celui qui

possède ce trésor peut affronter tous les dan-

gers
;
mais, lorsqu'il a le malheur de tomber

sous la grille d'une hyène oude périr d ms un

combat, ses amis disent qu'il a offensé son fé-

ticlie, soit par manque de foi; soit parce qu'il

ne lui a [las sacridé une partie de ses repas. Le

pays habité par les Krews est riche en grains,

et les rivières abondent en poissons. Le peu-

pic est en général Irès-laborieux, et se livre

surtout à l'agriculture.

Découverte des anciens navigateurs
portugais.

Il existe dans la bibliothèque du couvent
des Chartreux delà ville d'Evora, en Portu-
gal, un magnifique Allas manuscrit compose'
d'un grand nombre de cartes. Le titre porte

qu'il a été fait par Fernam Vaz Dourado, cos-

mographe portugais, à Goa , en 1572. Les
cartes sont illuminées, et l'on y voit toutes

les découvertes des Portugais et des Espa-
gnols, désignées par les noms des navigateurs.

Le pays situe au sud de l'em'Douchurc du
fleuve Saint-Laurent y est nommé Terre des
Corterreals. La terre de Labrador s'y trouve
tracée jusque près du 70e degré. Le cap le

|)lus septentrional de la côte porte le nom de
Cap-Blanc. Sur l'emplacement de l'Australie

ou Nouvelle-Hollande, on voit tracée une côte

très-étendue ayant un grand nombre de pro-

montoires, tous désignés par des noms. Cette

carte porte le pavillon espagnol au-dessous

duquel ou lit l'inscription suivan'e :

« Celte cote fut découverte par Fernam
de Magnlhaens (Magellan), amiral portu-
gais

,
par ordre de Vempereur Charles

,

l'an 1 520. »

M. le baron de Sa da Bandeira, à qui je

dois celte communication, croit se rappeler

que la Nouvelle-Guinée porte dans cet Atlas

le nom de Terre des Paponas. Les îles Li-

Keiou y sont marquées.

F. -S. CoNSTAKCIO.

STATISTIQUE.
Navigation des bateaux à vaptur sur le

Sïanube

Le nombre des voyageurs qui ont été expé-

diés par les bateauxde la société autrichienne

pour 11 navigation à vapeur sur le Danube
était en 183 5 de 17,728, en l8ô6,de 29,203;
par conséquent 11,475 de plus que l'année

passée; en l837, le nombre des voyageurs était

de 47,436, ce qui fait 18,233 de plus qu'en

1836 ; en 1838, le nombre était de 74,584 ,

en conséquence 27, l48de plus qu'en 1857.

—

En 1 839 les voyageurs étaient au nombre de

1059-^6, 51 ,34â de plus qu'en 1 838; en I84O,
il y avait 159,772 voyageurs, par conséquent

53,846 de plus qu'en 1859. L'expédition des

marchandises s'augmentait presque dans les

mêinesproporîions. En 1838, le transport en

formait un poids de 32,06 1,400 livres, en 1839
deo4,H98,3001ivres ce qui fait une différence

de 2,836,900 livres. — La société wurlhem-
bergeoise bavaroise pour la navigation à va-
peur surle Danube ne néglige aucun moyen
pour obtenir les mêmes avantages.

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A. de Lavalcttb.

SOCIKTÉ INDUSTRIELLE Di: MULHOUSE.

La société industrielle de Mulhouse vient

de publier son progiainmc des prix pour

1845. Il se compose de 15 médailles ou prix

pour des questions de chimie, 22 ]iour des

questions d'histoire naturelle et d'agriculture,

1 pour question commerciale, et 4 pour

questions diverses.

Le programme est délivré gratis aux per-

sonnes ipu en feront la demande au Président

de la Société à Mulhouse, ou ii M. Risler

Heilmann, passage Saulnier
, 6, à Paris,

]

L. Mathias, libraire, quai JVlalaquàis, l5,

Roret, libraire, rue Haute-Feuille, 10 bis, "f

à Paris, Treuttel et Wurlz, libraires, à Stras-

bourg.
Macuixe a comioseu. — 11 a déjà été plusieurs

fois question d'une machine d'invention améri-
caine, au moyen de laquelle on rassemble les ca-
ractères d'imprimerie comme les ouvriers le font

avec la main pour composer les mots. Une ma-
ch.ne-de ce genre cxistea rétablissement du Phé-
nix à Gand. C'est un clavier dont il sutïit d'enfon-

cer les touches pour faire arriver les caractères

dans un composteur (outil destiné à recevoir les

lettres à mesure que les mots se forment ). Les
caractères glissent le long d'une centaine de petits

canaux creusés sur un plan incliné en cuivre et

viennent aboutir, 1 œil en haut, dans le composteur,
où ils s'allongent en un long ruban, qu'un ouvrier

n'a que la peine de séparer en lignes, de ju.-tificr

et de mettre en pages.

Les lettres sont placées par un enfant les unes
sur les autres, l'œil en dehors , dans les coulisses

établies en haut de la machine; un petit pousseur
latéral agissant par la touche du piano déplace le

caractère de la base de la colonne et le précipite

dans une ouverture correspondante aux petits ca-

naux dont nous, avons parlé.

Cette machine, nommée panotypcqm accélère,

dit-on, prodigieusement la composition typogra-

phique, devait-être mise en activité cette semaine,

dans un atelier de Bruselles
— On lit dans le Mémorial de Rouen : • Un

orage qui a éclaté sur le canton de Blangy a occa-

sioné un malheur affreux. Huit personnes, fem-
mes et enfants, se trouvant surprises dans la cam-
pagne, par la pluie qui tombait à torrents , cher-

chèrent un refuge sous un chêne. Ils y étaient à

peine depuis dix minutes, que la tempête redou-

bla; un coup de tonnerre, plus fort que les autres,

retentit au-dessus de leurs tètes; un craquement
violent se fait entendre, la foudre venait de tom-
ber sur le chêne et l'avait brisé. Trois des per-

sonnes qui étaient réfugiées dessous, deux femmes

et un jeune homme de dix-huit ans, tombèreut à

à l'instant sans mouvement et sans vie, et les cinq

autres', renversés aussi par la commotion , rece-

vaient des blessures de la plus grande gravité.

.\TLAS des 86 départements divisés en arron-

dissements et cantons, avec un tracé des routes

royales et départenienta es , des chemins de fer ,

canaux, rivières cours d'eau ;
indiquant les relais

de postes aux chevaux, les sources d'eaux miné-

rales, etc.; par MM. Dufour et Duvotcnay, auteurs

de l'At'as universel La Terre, avec une iiolice his-

torique surchaOïUe département. Par 31. Alberl-

Montémont, auteur des Lettres sur 1 Astronomie,

de l'Histoire universelle des Voyages.
CONiNAlSS.VNCE des temps ou des mouve-

ments célestes, à 1 usage des astronomes et des na-

vigateurs, pour l'an 1845; publiée par le bureau
des longitudes, ln-8. avec un tableau.—Additions.

ln-8. — Paris , chez Bachelier
,
quai des Augus-

tins, n. 55. ' ' 7—50

CONSIDER.YTIONS militaires et commerciales
sur li?s chemins de fer de Paris à la frontière de

Belgique et de Paris à Strasbourg; par M. de Bus-

sière, député de la Marne. lii-S.

DE L IN t ERVENTION européenne en Orient,

son influence sur la civilisation des musulmans
et sur la condition sociale des chrétiens d'Asie;

par C.-l'. Houry. Nouvelle édition. In-S.— Paris,

chez Arthus-Berlrand, rue Hautefcuille, n. 2).

DE LA POLI TIQUE des chemins de fer et de

ses applications diverses; par Edmond Teissse-

rene. partie, ln-8. avec une planche. — Paris,

liiez Malliias.

DES ENGHAiS, ou l'Art d'anic iorcr les plus

mauvaises terres par les amendements et les en-

grais de toute nature; par 31. Ducoin- In-18. —
Tours, chez Porniu.
E\A31EN critique des bureaux administraliff.

Jléinoire présenté par les commissaires , en ré-

ponse au (irojet de yi. le directeur du 3Iont-de-

Piété de Paris. In- i.

Imp. de .MoQCET et Hacqceux, rue de la Harpe, 90.
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ACADÉMIE DES SGIEMGE3.
Séance du lundi 8 aoiit.

M. Arago est de retour, mais il n'a pas en-

icore donné de détails sur ]'observ.nion de l'é

clipse du 8 juillet. Il attend que toutes les

observations qui ont été' faites dans les diffé-

TCntes villes qv\ l'Observatoiie avait envoyé

des astronomes lui soient parvenues, afin de
coordonner le tout.

M. Hippolyte Larrey écrit à l'Académie

jour l'informer f[ue les !\ine'rai]Ies de son il-

iistre pète auront lieu le jeudi, 11 aoiit. à

jt-Geniiain-rAuxerrois. l.e baron L;uTey sera

inhumé au Père-la- Chaise. L'Académie assis-

cra en corps à la cére'monie t'uncbre. Lundi
)rocbain, jour da l'Assoinption, il n'y aura

)oint de séance, elle sera remise au mardi
luivan t.

Physique-— ISouvdles recherches sur la

phosphorescence. — M. Matteuci a d'abord
iirigé ses observations stu un moyen de de'ler-

nlner le temps néccssaiicpourexciter la plios-

)borescence par un rayon plein. 11 a introduit

lans unechambre obscure, parla reflexion sur
ine glace étamée, un rayon plein par un Iron

le 15 millimètres à 20 centimètres de ce trou.

VI. Matteuci a fait tomber ce rayon sur un
lisque de fer-]jlanc qui étiit fixé par son axe
il un mouvement d'horlogerie. A 10 centim,
lerrière ce disque qui avait tout près de ses

jordsun trou de 1.5 millim., on avait fixé un
upport pour tenir le papier enduit de pLos-
iihorede Canton ou de Bologne. Un obserya-
pur se tenait renferme' dans une chambre
bscure et recevait d'un aide le papier phos-
ihorique qui était introduit par une espèce de
iroir. M. Matteuci a essayé de trouver la vi-
esse de rotation du disque qu'il fallait donner
our avoir la phosphorescence excitée M7t

passage. Il était facile de calculei le

temps employé pour parcourir le diamètre du
trou, et par conséquent, la durée de l'impres-

sion en donnant au disque une vitesse de ro-

tation de plus en plus rapide, on arrivait à

une limite à laquelle, par une seule impresion,

la phosphorescence n'était plus excitée; dans

cette circonstance, la limite a été de 0" 50.

Ainsi excitée , la phosphorescence ne dure

qu'une tics-petite fraction de seconde.

M. Matteuci a fait passer les rayons exci-

tateurs à travers divers corps transparents. Le
verre yerdàtre lé^t^r^tje verre blanc laissent

pà^SgM^V't^nyrîrife-tpfiexcitent la phosphores-

cence beaucoup mieux que l'alun Lissé avec

du phosphore de Bologne. L'alun est inférieur

au (|uartz, au sel gemme et au phosphate de

chaux. Le papier phosphorique de Bologne

exposé au spectre plein obtenu avec le prisme

de verre et dans les mêmes conditions qu'avec

l'autre papier, donne le maximum de jdios-

j)horesccnce dans la bande bleue-verle. La

phosphorescence s'étend i» tout le violet si l'oii

prolonge l'expérience au-delà d'une à deux
minutes suivant la clarté du jour; on voit

cette phosphorescence dans tout le spectre,

mais toujours avec le maximum.
Il reste à voir, dit M. Matteuci, si un rayon

réfléchi a plus ou ir.oins d'activité que le

rayon direct.

Météorologie. — Pluie par un ciel

parfaitement serein. — On se rappelle que

M. Bodson, de îioirfontaine, le 21 avril der-

nier, et M. Babinet, le 2 mai suivant, ont

observé, par un ciel serein, la chute de quatie

gouttes d'eiu très-Jines et très-froides. M.
Wartmann a également observe à Genève, le

4 mai 1842, par un ciel serein, une ]iluic

formée de goutles très larges et tièdes. Ainsi,

voilà dans le même phénomène deux circon-

stance tout à fait opposées et qui tierment

peut être à la différence do latitude.

MM. de liumboldt et h' capitaine Bccchy
ontdes premiers été témoins de ce phénomène
i-emarqiiablc, mais leurs observations fuient

d'rliord contestées. En IS-iO, M. Dcneveu fit

connaître à l'Académie deux nouveaux cas du

même plténomcne, observés à Conslantinc, le

6 octobre de la même année, à 10 heures du
malin et à midi et 20 minutes. ^

Le jour de l'observation de M. WartaianPi

I ( le 1 1 mai), il était lo heures 3 minutes,

temps moyen, le ciel bleu f^t parfaitement

pur ne laissait apercevoir aucun nuage visible

sur l'horizon, l'air était calme, le liaroraètrc

de l'Observatoire réduit ;i 0°, marquait dans

ce moment 730, 5; le therinoractre centi-

grade à l'air libre -f- 9°, 3, et l'hygiomètre

à cheveu 70°. M. Wartmann se trouvait dans

la rue de rHôtel-tle-YilIe ( non loin de l'Ob-

servatoire ), bordée à gauche cl à droite de
maisons élevées, quant tout à coup il fut sur-

pris par une ondée inattendue et assez abon-
dante pour mouiller complètemnit le pavé de
la rue d.ins toute sa longueur. M. Wartmann
lève aussitôt les yeux vers le ciel, qui était

du plus bel azur au-dessus de sa tête, et d'oii

il vit descendre, dans une direction parfaite-

ment verticale et pendant cinq minutes et trois

quarts, une pluie formée de gouttes larges et

chaudes qui provenaient d'une rég o.i fort

élevée, ainsi que M.Wartmann put l'apprécier

par le brillant éclat que les rayons solaires

comiunniquaient à chaque goutte, éclat qui les

rendait assez distinctes pour être visibles à
une certaine distance. Le même jour, 11 niai,

à 3 heures après-midi, il y a eu une répétition

du même phénomène. M. Wartmann a re-

marqué que ces gouttes fort larges et assez

serrées qui tombèrent à cette époque po.'sé-

daient une légère odeur clectri(jue, analogue

à celle que M. Schœnbein désigne sous le nom
d'ojon.
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Précipita-

tion galvanique des alliages, bronzage.—
Plombage et zincage.—M. Dimias,en rappor-/

tant au nom de la commission des prix Mon/ïj
thyon les procédés de dorage de M. de Ruoia^,

disait, à. l'occasion de la possibilité de préciv^l

piter galvaniqucment non scHlement des mç-X(

taux, mais encore des alliages : « C'est uii

point de vue dont M. de Ruolz ne s'est pas

occupé, mais que nous recommandons à son

zèle et à sa pénétration. »

M. de Ruolz ne pouvait manquer de prol-*..

1er de ce bienveillant conseil
j

déjà les i' -

nieuses applications de rélectro-chiini'^a la

métallurgie, faites parM. Becquerel, rendaient

le succès probable. Il fit ses premières ten-

tatives sur le bronze, l'alliage le plus usité et

le plus durable; M. Ruolz parvint/iu bronzage

par voie de précipitation simultanée des deux
métaux. Pour arriver à ce résultat, il fuit que
les deux dissolutions métalliques à mélanger

ne soient pas susceptibles de se décomposer ré-

ciproquement en donnant lieu à un composé
insoluble quelconque. 1° Dans les propoi tiens

à adopter, il ne faut pas avoir seulement égard

aux quantités relatives des deux métaux qyi

constituent l'alliage que l'on veut obtenir,

mais encore à la loi de piécipilation de chaque
métal pris individuellement, ou à'ia puissance

éîecirique nécessaire pour précipiter dans un
temps = .z- une quantité donnée de chacun

d^eux. Ainsi, dans le cas qui nous occupe,

pour obtenir un alliage composé de cuivre 90,
étain 10, il faut employer une dissolution

contenant ces deiix métaux dans des propor-

tions toutes différentes. En effet, les divers

échantillons de fer bronzé déposés par M. <Jc

Ruolz à l'Académie et qui contiennent, comme
r.illiage des bouches à feu, ÎOà 20 pour cent

d'étain, ont été obtenus en faisant agir la pile

à courant constant , sur une dissolution ainsi

composée : prenez eau 5,000 p., faites y dis-

soudre assez de cyanure de potassium pour
marquer 4 degrés au pèse-sel, la îempcrali ire

étant de -j- 25,0 cent., faites dissoudre d.ans

cette liqueur, à une lempératiu'e de -i- 50,à
60 cent. 30 p. de cyanure de cuivre sel.

Piiis fait-'S tlissoiidrc à la même temjiérature,

10 p. de bloxyde d'étain, une partie de l'étain

ràhiitc à l'ctcil de staunale de potasse, .î la



faveur de l'excès d'nlcnli contenu dans la so- I

lution de cyanure de potassinni Nous pensons

que cette application ponrra oilrir de l'intciêt

pour tous les objets de serrurerie en fer, aux-

quels lé eiuvragc ne convient pas sous le dou-

ble rapport dé la couleur dés igréalde du cui-

vre rouge et de l'allérabilHé de ce mêlai, ainsi

que pour un f^r.md nombre d'objet d'art eu

fonte de fei-. Ploin/fnge. M. de Ruolz adresse

des cclnntillons d'aidoises en lole forlemenl

plombée. Elles sont taillées sur le modèle des

afctôises ordinaires et leur légère:é permet de

les mettre au lieu et idace de ces dernières

sans être obligé de modilier le système de toi -

ture des bâtiments.

Etamage. Cette opération se fait très-bien

à l'aide des procédés de 1>T. Ruolz ; il envoie

un morceau de corniche en fonie de 1er recou-

vert d'une foi le couche d'élain, la beauté de

cet échantillon fait penser que l'on pourrait

appliquer ce jirocédé à une foule d'ornements

de ce genre en les piéservant des effets délé-

tères de l'air et de rbumidilé.

Zincage. Un des faits les plus remarqua-

bles du Mémoire de M. de Ruolz est relatif

au zincage.

Il païaît que le zincage galvanique est in-

dustriellement in ipplicaijle aux grosses pièces,

v(i la dépense énorme de force électrique qu'il

exige : on en jugera par le tableau suivant.

PLOMBAGE. ZIKCAGE.

Le tuyau qui est Un tuyau sembla

-

sous les yeux de l'A- ble.

cadémic.

Durée égale des deux opêrcitions.

Avec 6 éléments de Avec 360 éle'mcnts

la pile, a pris 2 kil. de la même a pris 500
giamraes.

Le zinc par contact avec le fer devient po-

sitif; mais l'influence préservatrice qui en ré-

sulte ne s'exeice que dans un très-petit rayon:

de telle sorte qu'une pièce étant zingiiée, si

une partie du 1er se trouve mise à nu , cette

partie se rouille avec autant de rapidité' que

si la pièce n'e'tait pas zinquée sur le reste de sa

face.co'C zinc est par lui-même un métal facile-

ment" «Jaquable, et, sous ce rapport, très-in-

férieur à l'élain, et surtout au plomb, auquel

il est d'ailleurs facile, pour les motifs déjà ex-

posés, de donner une épaisseur beaucoup plus

grande. Les inconvénients du zincage par im-

mersion dans un bain de zinc fondu sont bien

connus. Par suite de tous ces motifs, le plomb
ou l'étain, suivant le cas, doivent être préfére's

au zinc, comme un moyen préservatif du fer.

M- de Ruolz ajoute r|ue le prix du plomb est

beaucoup moins élevé que celui du zinc et qui

peut l'appliquer en augmentant très-peu la va-

leur du méial déj)Osé. Enfin le plombage pa-

raît à M. de Ruolz pouvoir s'appliquer avec

avantage à le conservation des boulets qui

s'altcrcnl en mer, ne sont plus de calibre, et

que l'on est dans l'usage, au retour dés lon-

gues expéditions^ de recouvrir nîec«7ii''^//e-

ment d'un fourreau de plomb, moyen infini-

ment plus dispendieux que celui qu'il pro-

pose. H resterait même ]ieut-être à examiner
si, par suite de la flexibibtc du plomb et de
l'action qu'exercerait siu' lui le refouloir en
faisant remplir hermétiquement l'âme de la

pièce, la force d'impulsion ne serait pas aug-
mente'e.

Organogeivie. — M. Serres (section de

médecine) fait bommage à l'Académie de son

nouvel ouvrage: Principes de l'organogénie,

contenant l'exposé des règles que suivent les

organismes de l'homme et des animaux dans

le cours de leur développement.

L'idée que les organismes de l'homme cl

des animaux sont .semblables à eux-mêmes à

loMes les périodes de leur cxisicnee est déjà
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loin de nous. L'idée contraire ou celle qui

les su|ipose différents aux époques i)i incipalcs

de leur formation a surmonié enfin les obsta-

cles de diverses natures qui rendaient si diffi-

cile sa réajisation. Personne ne croit plus

maintenant que l'einbiyon so^'i une miniature
de l'animal parfait. Tous les anatomistes de

nos joui s s'accordent pour reconnaître qu'ils

ne paraissent à ce dernier état qu'après avoir

traversé des états |U-imitifs et secondaires qui

lui sei\cnt en quilqiie sorte d'échelons. La

science est unanime sous ce rapport ; elle ne

l'est pas encore concernant les règles que sui-

vent en se développant les diverses organis-

mes, jnais le fait capital étant hors de doute,

les physiologistes ne peuvent larder à s^accor-

der sur le mode d'après lequel il s'accomplit.

La modification importante introduite par les

professeurs du Muséum dans le programme
de la chaire d'anatomie humaine de cet éta-

blissement est surtout de nature à favoriser

ce résultat. Si, ju.squ'àcesdernierstempSjl'en-

seignemcnt de l'anatomie de l'homme était

presque resté étranger aux grands progrès de

la zoologie et de l'anatomie comparée, les

professeurs du Muséum et particulièrement le

prédécesseur de M. Serres, M. Flourens, ont

parfaitement compris qu'il était nécessaire de

le mettre au niveau de celui des sciences na-

turelles. C'est aussi ce que M. Serres s'est

attaché à suivre depuis trois ans qu'il est

chargé de cet enseignement. Mais nul ouvrage

ne présentait la science physique de l'homme
sous l'aspeel d'après lequel M. Serres a dû
l'enseigner au Muséum, l'ensemble des idées

émises par ce consciencieux et savant profes-

seur forme un ouvrage précieux, non-seu-

lement pour les naturalistes et les zoolomistes,

mais aussi pour la jeunesse qui a suivi son

cours.

L'Académie a reçu dans celte séance les

ouvrages dont les litres suivent :

The Quaterly , rcview^ n° r.xxxiv. June

1842.

The London, Edinhurgh and Dublin
Philosopkical Magazine and Jounial of
science. Third séries, junes and july 1842.

Cours d'artillerie, partie théorique, par

G. Piobert, capitaine d'artillerie, membre de

l'institut
;
rédigé par MM. Didion et de Sau-

ley, capitaines d'artillerie.

Manuel du cours de chimie organique,

par M. Payen; analysé et annoté par 1VII\L

Jules Rossignon et ,T.-J. Garnier.

Philosophical Transaction of the royal

Society ofLondon, of the gear mdcccxlu,

part.

Articolo analitico, docnmento impor-

tante et argomento spiritale.

Aritinoplanimctre, par M. Lalanne, ingé-

nieur des ponts et chaussées.

Piclation historique de la méningite cé-

rébro-spinale qui a régné épidémiqnement à

Aignes-Morles du 29 décembre 1841 au 'i

mars 1842, par le docteur Schillizzi.

Mémoire sur le terrain crétacé de

l'Aube, par M. A. Leymerie.

Des pertes séminales involontaires, par

M. Lallemand.

Observations astronomiques faites à l'ob-

sert'aloire de l'unii'ersilé impériale de Ka-
zan.

La séance est levée à 5 heures.

Il
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SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE

Optique. Nom'el appareil de polarisa-

tion.—On sait que lorsqu'on reçoit un rayon

de lumière polarisée sur un miroir plan de

2/ÎG

verre noir ou d'obsidienne , de manière que le

rayon incident foiuie avec la surf ice du miroir
un angle de 33"!rj', il ,sc réiléchil cnlii iciaent
ou bien il .se réllectc eu tolalilc, suivant que
le plan de polarisation du miroir est parallèle
ou perpendiculair? au plan primitif de |)olari-

sition; les cpiautités de lumière réfractée ou
réfléi liie vont en croissant à mesure ()ue l'on
s'éloigne de ces po.silions extrêmes. En faisant
usage, dit M. Guérard, l'auteur de celle note,
d'un verre noir ou d'oltsidienne, dont l'angle
formé par la génératrice avec l'axe soll de
33°, 15', on pei t avoir simultanément l'in-

fluence exercée par les diversi s inclinaisons

des plans réflecteurs sur le plan de polarisa-
tion primitive. On fiit tomber un faisceau de
lumière polarisée sur le cône et parallèlement

à l'axe; les rayons réfléchis vont se peindre
sur un disque blanc, qui sert de support au
cône; une raie noire, coupée iicrpendi' ulaire-

ment par une bande blanche, indique la posi-

tion des rayons réfléchis dans des plans per-
pendiculaires et parallèles au plan de polari-
sation primitive, les teintes décroissantes du
blanc au noir appartiennent aux plans inclinés

dans les divers azimuths. L'interposition d'une
plaque de quartz perpendiculaire à l'axe donne
lieu à des spectres étalés sur le di,sque, dont
les teintes se fondent d'une manière insensible.

CHIMIE ÎKORGAKIQUE.
Transformation de l'acide benzoïque en

acide h'ipput-ique dans l'organisme vivant,
par M. Woehier de Gœttingue.

Il y a plusieurs années, on ne connaissait

pas encore l'acide hippuriqueque M. Woehier
ayant fait avaler à un chien Ij'l drachme
d'acide benzoïque mêlé à ses aliments, retrou-

vait dans la vessie de cet animal une sub-
stance cristallisée à peu près comme le nitrate

de potasse, se sublimant au feu et laissant du
charbon pour résidu. Ce firt en 1829 que
Liebig découvrit l'acide hippurique confondu
jusqu'alors avec l'acide benzoïque. Lorsque
M. Ure annonça qu'il avait trouvé dans les

urines d'un malade auquel il avait fait pren-

dre de l'acide benzoïque de l'acide hippuri-

que, M. Woehier se rappela son expérience et

mesura toute l'étendue de l'importance phy-
siologique de ce fait et fit de nouvelles expé-

riences sur un jeune médecin ; M. Heller prit

avant de se mettre au lit 2 grammes d'acide

benzoïque pur dans du sirop de sucre. Il

éprouva durant la nuit d'abondantes sueurs,

et le lendemain l'urine rendue le matin pré-

sentait une réaction extraordinairement acide;

traitée par l'acide chlorhydrique , elle aban-

donna des cristaux prismatiques d'acide hip-

purique pur. Chaufics, ils fond.iienî aisément,

et lorsque la chaleur était plus forte, ils se su-

blimaient en se charbonnant et en répandant

l'odenr d'amandes amères. Soumis à l'analyse

par M. Heller, ils ont donné 60, /( p. 0/0
d'acide carbonique sur 0,30 grains. D'après

la formule H C H ''^ N ' 0 \ l'acide

hippurique cristallisé lenferme 60, 67 pour

100 d'acide carbonique , taudis que l'acide

benzoïque en contienl 69,10 pour lOO. L'ex-

périence n'ayant produit aucun résultat fà-

cheilx sur la santé, M. Woehier la ré|iéla sur

de gros animaux, il obtint une grande quan-

tité d'acide hipjiurique, et, chose remarquable,

la proportion d'urée et d'acide urique que

renferme l'urine à l'état normal ne fut point

changée.

Poids AToMiQi ES du culobe, de l'argent

ET DU POTASSIUM, — En sc scrvaut du pro-

cédé de i\I. Dumas pour la synthèse de l'eau,

I\L de Blarignac est parvenu à trouver trcs^-

exaeicmcnl les poids atomiques du chlore, de,

l'argent et du potassium. M. de IVI^arignac a
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décomposé le gaz chlorliydriqiie en le faisant

passer sur de l'oxyde de cuivi-e , à une tem-

pérature voisine du roiif;e; il y a décom-

position coraj lèteet immëdiale; l'eau recueil-

lie est pai f.iitement pure, n'est point troublée

par l'azotate d'argent et n'exerce •jucune action

sur le tournesol. En prenant le poids du chlo-

rure de cuivre produit, diminué de l'oxygène

correspondant, ainsi que le jxtuls de l'eau re-

cueillie, M. de Marignac a obtenu par l'équi-

valent du chlore la moyenne de trois expé-

riences , c'est à dire 450,013. Lorsque l'on

considère combien ce procédé est susceptible

d'exactitude, on est forcé d'admettre que M.
Laurent s'est trompé en donnant 442, 6 pour

poids atomique du chlore, résultat obtenu

précédeinmeut par M. Bcizélius. En admet-

tant 450 pour poids atomique, on trouve pour

l'équivalent de l'argent 1374, 0 en parlant de

la composition du chlorure de ce métal adop-

tée par M. Berzélius; en admettant ce» deux

poids, 450 et 1374, ou 13TS, on trouverait

pour le potassium 498, 5, te qui est bien près

de 500. M. Dumas fait remarquer à propos

de ce travail qu'en prenant l'hydrogène pour

unité on aurait
,

d'après ses expérieiices :

Chlore 36, 00104 ou 36; argent' 109, S20
ou 110, potassium 39, 88, 20.

Absorption des poisons.—Cours de M. Orfîla
à la Faculté de Médecine.

(Suite.)

Sels d'or. — Lorsqu'on empoisonne des

chiens avec 14 gra.urnes de chlorhydrate de

chlorure d'or dissous dans 200 grammes d'eau

distillée , et qu'on lie l'œsophage et la verge
,

les animaux ne paraissent pas gravement at-

teints, même au bout de vingt-quatre heures.

Si on les perd h cette époq\ie de l'empoisonne-

ment et (|u'on les ouvre immédiatement après

pour retirer les divers viscères, on ne tarde

pas à s'assurer que le sel d'or a été' porte dans

tous les tissus par la voie de l'absorption. Le

foie et la rate, coupés et carbonisés par l'a-

cide azotique pur et concentres dans une cap-

sule de porcelaine, laissent un charbon qui

,

étant maintenu rouge pendant vingt ou vingt-

cinq minutes dans la même capsule, donne des

cendres en partie charbonneuses, au milieu

desquelles il est aisé d'apercevoir des lames
d'^or rnélalUque; si l'on traite ces cendres par

de l'acide azotique, afin de dissoudre plusieurs

sels, et qu'un décante la liqueur, il suffit de
faire bouillir !a poudre resiante avec de l'eau

régale pour dissoudre l'or; le solutum étendu

d'eau, filiréet évaporé jusqu'à siccilé, donne
du chlorhydrate de chlorure d'or qui, étant

légèrement chauffé, sedécoraposeen chlore, en
acide chlorhydrique, en or qui reste dans la

capsule et qui devieotbrillantdèsqu'on le frotte.

En faisant évaporer jusqu'à siccilé loO ou
200 grammes d'urine, et en carbonisant le

roduitpir le feu, il suffit de traiter ce cliar-

on par l'eau rég de bouillante pour obtenir
du chlorure d'or en dissolution, en effet, si,

après avoir étendu d'eau [a liqueur, on la fil-

tre, qu'on l'c'vapore jusqu'à siccilé, et que
l'on fasse dissoudre le produit dans l'eau, dès
que l'on fera passer du gaz acide sulfliydnque
dans la liqueur, il se déposera du sulfure
d'or brun noiiàlre, qui, étant livé et traité

par l'acide azotique bouillant, laissera de l'or

métallique avec tous ses caractères.

Si on lave l'estomac jusqu'à ce que les

eaux de lavage ne se colorent plus par l'acide

sulfhydrique, on pourra s'assurer qu'il ren-

ferme encore de l'or, en employant l'un ou
l'autre des procédés suivan.'s : 1° On traitera

à froid par l'eau régaie toutes les proportions
de la membrane muqueuse qui sont d'un brun
foncé, comme si elles étaient tapissées d'or

métallique
j
après quelques heures de contact,

le solutum se com|)ortera avec tous Us réac-

tifs, comme le chlorure d'or. 2° Si on car-

bonise par l'acide azotique concentré et pur

l'estauiac tout entier, et même celui qui aura

piéalablement été dépouillé de sa membrane
muqueuse, on obtiendra un charbon sec et

friable, qui étant maintenu à une chaleur rou-

ge pendant quarante minutes dans la même
capsule où il aura été formé, donnera des cen-

dres en partie carbonneuses, au milieu des-

quelles ou .ipercevra de l'or inélaUiquti à l'œil

mi : si on lave ces cendres avec de l'acide azo-

tique faible pour dissoudre quelques-uns des

se:s qu'elles reafcrment, que l'on décante la

liqueur et que l'on fasse bouillir avec tie l'eau

régate la portion non dissoute, on trouvera du

chlorure d'or dans la dissolution , en effet, si,

après avoir évaporé cette liqueur jusqu'à sic-

cité on chauffe un peu le produit, on obtien-

dra de l'or métalliijue avec tous ses carac-

tères.

Sel de zinc. Si l'on fait avaler à des

chiens 5o grammes de sulfate de zinc pur
dissous dans 200 grammes d'eau, et que l'on

lie l'œsophage, les animaux meurent au bout

de douze, quinze à dix- huit heures ; si on les

ouvre immédiatement après la mort , et que

l'on sépare le fuie et la rate, on pourra se con-

vaincre, parl'analysede ces organes, que le sel

a été absorbé; en efi'et, si, après les avoir cou-

pés en petits morceaux, on les fait bouillir pen-

dant une heure avec de l'eau distillée dans

une capsule de j)orce!aine , on obtiendra un

décoctum qui, étant filtré, év.ipuié jusqu'à

siccilé, laissera un produit bruuàlre. Si ce

produit est carbonisé par l'acide azotique pur

et cunccntré, et que le chai bon bien sec et

friable soit chauflé pendant vingt minutes

avec de l'acide chlorhydrique étendu d'eau, la

dissolution filtrée contiendra du chlorure de

zinc et un peu de cidorure de fer. En effet, il

suffira de saturer la majeure partie de l'acide

chlorhydrique libre par la potasseà h'alcoolet

de faire passer à travers la liqueur un courant

de gaz-acide sulfliydrupie lavé, pour qu'il

se précipite aussi ôt du sulfure de zinc d'un

blanc légèrement jaunâtre. Ce précipité qui

devrait èire d'un blanc lailrux s'il était pur,

renferme une petite quantité de sullure de lér
;

si après l'avoir bien lavé on le chauflé d ms
une petite c psule de porcelaine avec de l'a-

cide azotique concentré, e,t qu'après avoir des-

séelié la matière on continue à échauffer, on le

fera passer à l'étal de sesquioxy ie. Cette sur-

oxydaiion du 1er, aura surtout lieu si l'on re-

commence deux ou trois fois ie traiti ment par

l'acide azotique concentré. Les choses éiant

dans cet état, si l^on chauflé le résidu coloré

en jaune rougedtre par l'eau distillée aiguisée

de quelques gouttes d'acide azotique, on dis-

soudra l'oxyde de zinc et une petite partie du
sesquioxyde de fer. La dissolution filtrée,

mise en contact avec de l'cuninoniaque liqiii le

pure et concentrée, donnera un précipité blanc

très légèrement jaunàtie; en a|0ut inl un ex-
cès d'ammoniaque, l'oxyde de zinc sera dis-

sous et le srsqiiioxyile de fer sera piécipilé
;

la liqueur filtrée de nouveaunecontiendra que
de Y azotate de zinc ammoniacal ; en i'éva-

porant jusqu'à siccilé et en chauff.mt jusqu'au

rouge le juoduit, il ne restera que de l'oxyde

de zinc, facile à reconnaître en le dissolvant

dans de l'acide chlorhydrique et en faisant

réagir sur le solutum les agents propres à le

caractériser.

\j estomac, parfaitement lavé à froid et

traité par l'eau distillée bouillante aiguisée

d'acide sulfurique, fjurnira un solutum qui,

étant filtré, évaporé jusqu'à siccilé, carbonisé

par l'acide azotique, etc., comme il vient d'être

dit, fournira aussi dcToxyde de zinc.

Dans un prochain numéro nous terminerons

le cours de M. Orfila par l'étude de l'absorp-

tion des sels mercuriels.

irn ii a<»0 iBiT-

SCIENCES NATURELLES.
GSOïiOGïE.

Note sur quelques échintillons de roches
polies et striJes, par Ch. niartios.

Le preiniei' éch n illun a été détaché de la

roche fii place qui se trouve sous le glacier de

Roseiilaui (canton de Berne). C'est un cal-

caire jurassique noir parcouru par de petites

veines blanches. Je visitai le glacier pour îa

première fois le 12 août l84l, et je remar-

quai ses liiniies avec soin; j'y revins le 2
septembre de la même année, et vis que la

glace avait laissé à déi^ouvert un espace

triangulaire qu'elle recouvrait trois semaines

auparavant. C'est de cette siiiface que les

échantillons ont été détachés. Cet espace était

couvert de gravier boueux et de cailloux sili-

ceux de médiocre grosseur. La roche sous-ja-

cente, sensiblement plane, présentait cepen-

dant çà et là de petites émmences arrondies

en forme de calottes sphériques surbaissées

qui dépassaient à peine de quelques centimè-

tres le niveau général. L'eau avait, en géné-

ral, entraîné le gravier qui recouvrait ces émi-

ncnces. Elles étaient à découvert, et sillonnées

de raies et de stries, dont la direction géné-

rale était parallèle à l'axe du glacier ou for-

mait avec lui des angles très-peiits. Ces stries

recouvraient entièrement les fiagments, et

leur donnaient un aspect blamhàtre quand
ils n'étaient pas mouillés. Quelques unes

semblaient f.iles avec une petite gouge, d'au-

tres avec un fort couteau, la plupart avec un

canif; un grand nombre, visibles seulement à

la loupe, avec la pointe d'une aiguille très-

fine. Dans les enfoncements qui séparaient ces

éminences, la roche était polie et usée d'une

manière moins parfaite, moins uniforme, et

les stries étaient peu marquées. Je crois, avec

la plupart des géologues suisses, que, dans

sa marche progressive, le glacier polit et strie

cette roche avec d'autant plus d'efficacité

qu'elle est calcaire, tandis que le gravier et

les cailloux qui servent d émeri à cet immense

polissoir sont de nature siliceuse.

Mais, dira-t-on, si depuis des siècles le

glacier use ainsi li ruche sur liqiielle il re-

pose, il doit abaisser sans cesse son niveau

absolu, et so creuser incessamment un lit

comme une rivière qui coule au milieu d'un

terrain meuble. L'inspection des localités con-

firme cette prévision. En effet, quand on

monte des bains de Roscnlaui vers le glacier,

sa vue est dérobée aux yeux du voyageur par

un mouvement du terrain qui forme un

monticule arrondi en avant du glacier et oc-

cupe toute la largeur du vallon. Arrivé au

sommet de ce monticule dépouillé de végéta-

tion, on descend vers le glacier, |)uis on tra-

verse ;in ruisseau coul ait au fond d'une faille

profonde, et on se trouve au pied <lu glacier,

dans une dépression dont le niveau est infé-

rieur de plujieurs mètres à celui du moulicule

dont je viens de parler. 11 me paraît très-pro-

bable que ce glacier se creuse un lit dans la

portion de la vallée qu'il occupe, et que la

boue, résultat de l'usure delà roche, est en-

traînée dans le ruisseau à mesure qu'elle se

forme. Si l'on n'observe pas la même configu»

ration du terrain dans le voisinage des autres

glaciers, c'est qu'ils reposent [iresque tous

sur des roches primitives qu'ils ne peuvent

user qu'avec une extrême lenteur. De plus, Si

un glacier n'a pas de limite fixe, il nivelle 1«

terr lin à une grande distance de la position

moyenne de son exirémlîé inférieure. A Ro-*

senlaui, au contraire, l'action du gravier sili-
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ceux, sur une roclie calcaire doit cire ^rès effi-

cace, et ce glacier oscille entre des limites

Irès-rapprochces.

Le second édiantillon est également du cal-

caire [/fochgehirgkalk) faisant partie d'une

petite surface polie cl strie'c, que j'ai observée

sur un bloc erraliquc énorme que le glacier

supérieur de Grundclwald avait déposé sur

la miiraine terminale la plus rapprochée.

Le troisième écli.mtillon a été recueilli sur

la rive droite du glacier du Rhin postérieur

(canton des Grisons), à environ 10 mètres de

la glace. C'est un micaschiste lamcllcux tra-

versé par deux veines de quartz parallèles,

ayant 2 à 3 centimètres de largeur. Ces vei-

nes ne sont point de niveau avec la roche,

mais font nne saillie de 5 à 13 millimètres.

Toutes deux sont polies, et leurs surlaces su-

périeures Sont dans le même plan. La roche en

place n'a pas gardé les traces de l'action du
glacier, parce qu'elle se dégrade à l'air ; mais

le quartz les a conservées. Dans la même lo-

calité, toutes les veines de quarz et. lient po-
lies d'une manière jilus ou moins parfaite (1).

Le micaschiste du Rhin postérieur a ce-

pendant conservé quelques traces de Faction

de glaciers; car Ebely (2) avait déjà remar-
qué des rochers qu'il compare à de petits tas

de foin épars sur une prairie.

J'ai revu ces rochers qui sont sur la rive

gauche du glacier et dominent ses estrc'mités.

Je ne m'étendrai pas davantage sur ce point

dont je désire faire l'objet d'une noie spéciale.

Le quatrième e'chanlillon a été recuedli par
M. Desor sur les roches moutonnées de gneiss,

qui se trouvent entre l'hospice du Grimsel et

le glacier de l'Unter-Aar.

Le cinquième est un calcaire portlandien

poli, slrié et cannelé, provenant du Lande-
rOD,prèsde Neufchâlel [Yoy. Agassiz, Etudes
sur les glaciers, \). '^89).

Deux autres échantillons sont destinés à

montrer les différences qui existent entre les

roches polies et usées mécaniquement et celles

dont le poli résulte d'autres causes. Le pre-

mier est un fragment de porphyre recueilli

dans une faille du Blauberg, près de Bàle,

par M. Delcros; une de ses faces est polie,

miroitante, unie comme une glace. On recon-

naît que, dans une épaisseur de 5 à 10 milli-

mètres, la roche a élé altérée dans sa struc-

ture
; tous ses éléments sont confondus et con-

vertis en une masse homogène d'un aspect

analogue à celui du silex pyroraaquc.

J'ai recueilli l'autre échantillon près de la

Chaux-de-Fond avec un membre de la So-
ciété', M. Nicollet. C'est une lame de spath

calcaire qui séparait les marnes oxfordieones

de la dalle nacrée. Il est facile de voir que la

compression seule a aplani cette surface et

ue les sdions qu'elle présente ne sont que
es impressions laissées par les n)arnes qui la

lecouvraicnt. ( Bulletin de la Soc. géolog.)

nSammifères fossiles de laGrande-ISretagns
(rapport par M Oweu). Disparition de
l'ordre des Marsupiaux dans l'ancien con-
tinent. — Quadrumanes fossiles de la
Grande-Bretagne et de la Francp, dispa-
rition d ) cet ordre en Europe.—Os d'ours
dei cavernes ù ossements. Hyènes fossiles.— Fclis spaelea. CétacOes fossiles , balœ-
Da mystic«?tU9.

La première partie du rapport communi-

(1) Sur la rive gaudie du petit lac de riiospice
de la Gruneî, M. IX'sor m'a fait icmarquer égale-
mont (les veines de quartz, admirablement polies
et saillantes de quelques millimclres

, au-dessus
du niveau général de lu roi he gneissique, qui Vé-
tft.it également.

(2) Jl/amc/ t/it vo'/azfur en Sni.tsr, tonic III

P- 3Î7 (article /ihcinwa/d), Z<- édition, iyi8.

que par le professeur Oweu renferme les

familles des quadrumanes
,
chéiroptères , in-

sectivores, carnivores, rongetus marsupiaux
et cétacés de la Grande-Bretagne. 11 re'sultc

des observations du savant naturaliste que
tout unordredem uumiiereSjCclui des marsu-
piaux, a disparu aujourd'hui de l'ancien con-

tinent, et qu'il ne reste plus en Europe, de
l'ordre des quadrumanes, que les quclipies

guenons des rochers de Gibraltar; ces mammi-
fères ont été autrefois représentés par quel-

ques espèces dans la Grande-Brelagne. M. 0-
weu a déterminé l'cxislence antejdiluvienne

d'une espèce de macaques d'après des dents

fossiles el des fragments de mâchoires décou-

verts dans une couche de période tertiaire

d'Eocèneà Wyson, près de Woobridge, dans

le comté de Suffolk. Les caractères anatomi-

qnes elles comparaisons qui établissent ce fait

vraiment remarquable sont indiqués avec les

plus grands détads. Ce qui donne à cette obser-

vation une importance bien grande et digne

d'cîre signalée, c'est la découverte, dans le

midi de la France au milieu, d'un terrain d'é-

poque contemporaine , d'une autre espèce de

quadrumanes, une guenon à longue queue.

Généralement, les familles les plus intéres-

santes signalées dans cette partie du rapport

de M. Oweu sont les gros carnassiers, tel* que
l'ours, le tigre, le léopard et l'hyène. Quant
au genre ours, M. Oweu s'élend longuement
sur la diflérence marquée entre l'Angleterre

et les auties parties de l'Europe sur lenoinbre

d'ossements fossiles d'ours dans les cavernes et

les sables diluviens ; ces débris si abondants

dans le continentsont très-rares en Angleterre,

tandis que, d'un autre côté, les ossements

d'hyène qui ont été rarement rencontrés dans
les cavernes à ossements de l'Allemagne, prédo-

minent ici. M. Oweu croit voir dans la difléren-

ce géographique de ces deux espèces de carni-

vores unepreuve delà séparation delà Grande-
Bretagne entre l'époque antédiluvienne el l'é-

poque antéglaciale. C'est-à-dire qu^cisonl des

restes fossiles remontantà la grande catastrophe

qui bouleversa le globe , et là des restes d'une
époque plus récente et disparus avec les glaces

qui ont couvert une partie de cette contrée.

Les dépôts les plus riches en ossements d'ours

que l'on connaisseaujourd'hui dans la Grande-
Bretagne appartiennent à une caverne appelée

Keut'shole, près de Torquay. Les dépôts de

ce genre appartiennent à une roche rouge, qui

a été surnommée pour cela roche mamma-
lifére {mammaliferous crag) ; cette roche se

trouve à Woorbridge. M, Oweu fiit ensuite

l'énumération des diverses cavernes où l'on

rencontre des ossemeïits d'hyènes; il les com-
pare avec les espèces vivantes. Lesossementsdes
anciens caveaux de l'Angleterre semblent plu-

tôt se rapprocher de Vhjœna crocula de l'A-

frique méridionale que de Vhj œna pidgaris

du nord de l'Afrique et de l'Asie-Mineure. On
peut se faiie une idée du nombre A'hyœna
spalea qui ont laissé leurs ossements en An-
glclerre, lorsqu'on se rappelle qu'on n'en a pas

trouvé moins de 200 à 300 dans une seule ca-

verne, celle de Kirby Moorside. Le docteur

Buckland a trouvé dans cette contrée comme
dans le continnent , deux espèces d'hyènes,
l'une dans les cavernes, l'autre dans des sables

surnommés gravierdiluvien {diluval gravel).

En 1822, il en a trouve dans des formations

plus récentesavecdes os de mammerouths , de
rhinocéros, de chcvau.'v. bœufs, etc. Les res-

tes d'une espèce féline (du genre chat) sur-

passant en dimension les lions et les tigres les

plus gios, onl été trouvés dans les cavernes à

osscincnisde Mendip llils et c uxd'Orcslou à

Kirby Moorside, cl dans les Kreut'shole. Celte

espèce remarquable que l'on a nommée /cZiV

speUvttj s'est encore rencontrée dans les caver-

nes de Gailciucnth, avec tous les caractères
qui appartiennent au genre chat. Les cétacés

fossiles sont égaicmcul forts abondants: on a
retrouvé dans l'argile de Fotlh le squelette

d'un balénoptère d'une longueur de soixante-
douze pieds; des dents et des vertèbres de ba-
leine ont clé déterrées en plusieurs endroits.

On a retrouvé à cinquante pieds au-dessous
du sol une énorme vertèbre de balœne mys-
ticelus en creusant pour les fondations du
nouveau Temple Churck. M. Brown a dé-
couvert des dents de cachalot dans le dilu-
vium du comté d'Essex.

(^Traduction de VAthenœum.)
'

ZOOLOGIE.

Mammifères.

NOTE SUR UN HYPEROODON OBSERVÉ SUR LES
côxES DE LA Corse, par M. Doumet.

M. Doumet vient de profiter d'une occa-
sion qui se présente bien rarement, en e'tu-

diant le cadavre d'un hyperoodon, un de ces
monstrueux cétacés qui vivent au sein des
mers, échoué sur les côtes de la Corse. Cet
animal était long de 5 mètres 8 centimètres^

à partir de l'extrémité des mâchoires jusqu'à
celle de la queue ; sa circonférence, prise au-
dessous des deux nageoires pectorales , était

de 3 mètres',25 centimètres. On évalue son
poids à 1,200 kilogrammes. Sa chair, comme
celle des autres cétacé.=, n'est bonne qu'à faire

de l'huile. Deux dents aiguës, un peu arquées
en dedans

, sillonnées longitudinjleraent et

ordinairement longues de 6 à 7 centimètres
chez les gros individus, armaient la mâchoire
inférieure, dépassant un peu dansée cétacé la

mâchoire supérieure. Cet animal offrait cela

de remarquable, qu'il ne présentait plus que la

base de ces deux dents; elles avaient été pro-
bablement brisées durant un combat auquel
il aurait dû la mort, ou contre les rescifs en

échouant sur la côte. Ce qui semblerait con-
fimer la première de ces suppositions, c'est

qu'il était couvert de blessures et que l'on re-

connaissait distinctement sur son coprs les

mâchoires meurtrières d'un requin d'une
grande taille, dont les dents avaient profon-

dément décousu les flancs de son ennemi. Le
reste des mâchoires de l'hyperoodon man-
quait de dents propres, mais paraissait garni

de petites granulations osseuses et acérées.

L'entrée du larynx était fort remarquable :

au lieu de se terminer comme d'ordinaire, par

une sorte d'entunnoir, l'arrière-bouehe offrait,

à la base de la langue , un appareil exacte-

ment semblable au bec d'un canard, ou mieux
à celui de l'oiseau appelé spatule, cl long de

1 3 centimètres. Les deux mandibules de celte

sorte de rostre étaient réunies dans toute

leur longueur par une peau très so'iidc, mais

assez élastique pour permettre entre elles un
écartcment d'environ 6 cenlimèrcs, lorsque la

déglutition des aliments devait avoir lieu, et

se refermait immédiatement après leur pas-

sige. A droite el à gauche les évents par les-

quels sort l'eau que ces animaux aspirent

prenaient leur origine. (Nous avons oublié de

dire que l'hyperoodon est un cctacc souf-

fleur). La bouche était proportionnellement

fort petite, relativement à la grosseur de l'ani-

mal ; la tète s'él.ugissait subitement en forme

de cône i en versé et se confondait ensuite avec

le reste du corps. Les yeux situés vers le mi-

lieu de la tète ét.iicnt d'une petitesse dispro-

jiortioniiée (5 ccnlimèlies de diamètre). Deux
nageoires pectorales c n-rcspondant aux mem-
bics llioraciqueschcz les autres mammifcres,|et

longues seulement de -48 centimètres sur 17

centimètres de largeur, une nageoire dorsale

située à 1 luèuc 25 ccutimL-U-cs de l'cxlrc-
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mité de la queue, recourbée en arrière et

n'ayant que 20 centimètre» de hauteur , enfin

une queue termine'e par une large nageoire

horizontale et à lobes e'gaux, ayant plus d'un

mètre et servant de moyen principal de pro-

gression, composaient l'appareil de la locomo-

tion.

La présence de ce'lace's gigantesques dans

les mers intérieures a toujours éle' regardée

comme un éi'énemejit zoologique. A la rareté

de ce fait, l'apparilion de l'hyperoodon dans

la Méditerranée joint cela de i cmarquable que

ce genre, qui parait ne posséder qu'une seule

espèce, n'a été rencontré jusqu'ici que dans

l'oceun Atlantique.

Sur. QUELQUES OISEàUX NOUVEAUX OU PEU

COPfNUS RAPPORTÉS DE LA MER DU SuD.

M. Adolphe Lesson est un infatigable obser-

vateur, et ses travaux sont d'autant plus im-

portants
,

que les ornithologistes sont plus

rares, et que l'étude des oiseaux paraît être

moins suivie aujourd'luii. M. Lesson rapporte

un genre nouveau de la tribu des pyrrhuli-

nées, qu'il désigne par le nom de callyrhyn-

CHus : — bec gros , très haut, convexe, re-

courbé, très-comprimé sur les côtés; mandi-

bule supérieure fortement recourbée, étroite,

pointuo, à bord taillé en demi-cercle; arête

du bec convexe entourant les [)lumesdu front,

bordée de chaque côté d'un sillon d'oii s'élève

pour se renfler la larae cornée latérale ; les

Qarines sont rondes, nues, percées sur le re-

bord des plumes frontales, couvertes de quel-

:jues 5oi( s. Mandibule inférieure aplatie sur

les cotés, renflée an milieu et en dessous, tail-

;ée en demi-^cgmcnt et aiguë à la pointe. Ailes

uédiocres, à première, deuxième , troisième

ît quatrième pennes éj^ales et les plus longues,

^ueue moyenne, subégale. Tarses courts, fai-

lles,armés d'ongles peu robustes ; doigt du
nilieu de la longueur du larse. Une espèce,

e callyrhynchus periivianii!: , a le bec et les

arses bruns, le dessus de la tête et le dos d'un

)run fauve, les ailes et les rémiges de la queue

)runes , le cou roux, le thorax et l'abdomen

)îancs, pennes latérales grises. Sa longueur est

:1e 0,11 cent. Se rencontre à Callao dans le

^érou. Ajoutons le rnegnlonyx tarnii de

^hiloë; Yibis melanopsis de Valparaiso, dé-

'.rit par Vieillot, dans son Encyclopédie* le

ïilica armillataàa Valparaiso ; le columba
lenisea de \a\i\i\\a;\epodiceps antarcticus

le Valparaiso, découvert par M. Lesson, au
icc masqué de noir, aux tarses noirs, dos bru-

lâtrc, abdomen blanc, grisâtre varié de bru-
lâtre; tatare fiisciis, Less., deTaïti, bec et

arses couleur de plomb, partie supérieure du
orps, des ailes et de la queue d'un brun fau-

'e, le reste olivâtre
;
parra cordifera, Lesson

eune; tinamiis
( nothura ) cmnamoinea

,

.esson; se rencontre dans T Amérique du cen-
it à l'Union ; coccolJiraustes

( cardinalis)

arneus, qui présente deux sous- variétés qu'il

^aut peut-être attribuer aux modifications

ji.'une même espèce sulùt avec l'âge; psaris
Utyrcides, Less , de l'Amérique du centre

San-Cailûs). Bec jaune , tête et dos d'un

;

prun olivâtre, ailes verdâtrcs, cercle de l'œil

|iu, cou, thorax et abdomen d'un rouge ferru-

gineux, queue vcrdâtre, tarses rouges.

MÉDECINE.
)e la périodicité des fièvres intermittentes,

par M. Audouard

.

L'auteur, dans ce Mémoire, se propose de
rouvcr que l'engorgement de la rate

, qui
cconi])agne ces sortes de maladies, n'est point
e résuh.it, mais la cause de la fièvre. Suivant
ui, l'action des miasmes, jointe à l'action so-
»ire, produii dans le sang une modiûcalioa

I

d'où re'sulte bientôt une congestion splénique;

et la congestion de cet organe est suivie d'une

fièvre qui est nécessaiiement périodique;

quant au type de la périodicité, il dépendrait

en grande partie de l'influence de la cha-

leur et des saisons. « En effet, dit l'auteur, si,

sur dix fièvres intermittentes observées en été,

neuf sont quotidiennes ou doubles tierces, et

une seulement tierce, on est fondé à en con-

clure que le type cjuotiJien résulte des jours

les plus longs et les plus chauds; de même si,

sur les fièvres observées en automne, neuf sur

dix sont tierces, on sera forcé d'assigner ce

dernier type <i l'automne. Une remarque sem-

blable se fera pour la coïncidence des fièvres

quartes avec l'entrée de l'hiver. Enfin, si l'on

remarque que, dans les fièvres quotidiennes

,

il est très-rare de voir les accès survenir de

nuit, on en conclura queles conditions de cette

partie de la journée oii le soleil est au-dessous

de l'horizon sont contraires à la périodicité.

L'observation des fièvres intermittentes per-

nicieuses qui régnent généralement dans les

pays marécageux et chauds ne contribuera

pas moins à faire ressortir l'influence de la

température, puis']ue ces fièvres dont le type

est toujours quotidien ou tierce ne sont ob-

servées qu'en été et en automne.»

MUE^ECINE VETERINAIRE.
Camphre remplacé par la naphtaline.—

La naphtaline est une carbure d'hydrogène

dont nous avons déjà quelquefois parlé, qui

jouit heureusement de toutes les propriétés du
camphre. Il n'y a pas encore deux ans que, rc

léguée au fond des laboratoires, cette sub-

stance coûtait, chfz le fabricant de réactifs,

5 francs le gros. Encore était-elle mal prépa-

rée, et on ne lui connaissait aucune propriété

qui pût lui donner quelque prix : c'était un
produit de collection. M. Laurent tortura ce

carbure d'hydrogène et en fit à son gré de la

naphtalos, delà naphlalèse', des nitro, chloro,

iodo, bromo naphtalase et naphthalèse avec
des dérivés, sous-dérivés, etc., combinaisons

qui ont très-bien leur côté curieux, mais qui

n'ajoutaient rien à l'utilité de la naphtaline.

Bien plus, les usines à gaz dressaient un pro-

cès-verbal contre une substance infecte qui

obstruait les tuyaux de conduite et leur occa-

sionait des pertes graves. Cette substance

,

c'était la naphtaline, mais la naphtaline brute,

à l'odeur bitumineuse et âcre (1). Les fabri-

cants de bitume, distillant le goudron de
houille, obtenaient une hr.ile essentielle ( coal

naphta ) dont ils trouvaient difficilement le

débouché et qui laissait déposer à la longue des

masses d'une substance grasse et noire, dont
ils ne savaient que faire. C'est à cette époque
que, cherchant à utiliser ce produit, l\L Rossi-

gnon en étudia toutes les propriétés avec soin,

fit des essais nombreux, indiqua l'emploi d'un

produit indigène
,
possédant toutes les pro-

priétés du camphre, et pouvant le remplacer
dans l'art de guérir, et même être employé avec
avantage pour détruire les insectes dans les

engrais pulvérulents et dans quelques terres,

emploi pour lequel le camphre, en raison de
son prix élevé, ti'aurait pu être utilisé. La
naphtalme, fut obtenue dans un élat de pureté
absolue, elle peut être donnée à 3 francs la li-

vre, au lieu de 5 fiancs le gros, La naphtaline
se dissout fort bien dans l'eau-de-vie de bette-

raves ou de fécule, et forme un alcoolat qui a

toutes les propriétés de l'eau-de-vie camphrée
et ne coûtant pas la moitié du prix, La mé-
decine vétérinaire doit donc trouver dans cette

substance une grande ressource. La naphtaline

s'associe fort bien aux corps gras, et les pora-

(I) Voir l'épuration du gaz daas VEdic des 17
ei Juillet. ,

mades ainsi obtenues peuvent s'employer en
friction à la suite de coups, contusions, froissu-

res, coups d'air, etc. Prise à l'intérieur , cette

substance détruit les affections vermineuses.

On a déjà remplacé le camphre par la naphta-

line dans un grand nombre de préparalionsdont

cet agent fait partie, et leur application a été

suivie des mêmes succès. Des maux de pau-
pières rebelles ont cessé par l'influence de la

pommade naphtalinée.

«as»<^.^^s-

SCIENCES APPLIQUÉES.
SOCIÉTÉS d'agriculture, ETC. DE DOUAI.

Concours pour l'année 1843..^

Amélioration des races he bestiaux.

Dans le but de continuer à encourager l'a-

mélioration des races de bestiaux, la Société

décernera :

1o Une prime de 4('0 fr. au cultivateur

qui, le premier, aura introduit dans l'arron-

dissement un taureau à courtes cornes, de la

race perfectionnée de Darham, de l'âge de 2
à 3 ans, et qui s'obligera à le conserver pen-
dants ans après le concours pour être employé

à saillir.

2o Une prime de 100 fr. au possesseur du
plus beau taureau dans l'arrondissement. Les

animaux seront visités à domicile, et les posses-

seurs devront faire leur dcclaratijn au secré-

tariat de la Société avant le 1er avril 1843.
3° Deux primes ou médailles, l'une de 75 fr.

et l'autre de 25 fr., pour les deux plus belles

vaches, destinées à la reproduction, élevées

dans l'arrondissement depuis l5 mois au
moins, et qui y auront vêlé au moins une

fois.

4o Deux primes ou médailles, l'une de

30 fr. , l'autre de 20 IV., pour les diUv plus

beaux béliers de race française pure ou croisée,

de l'âge de 2 à 5 ans, élevés d tns l'arrondisse-

ment depuis l5 mois au moins, e. d;.itinés à

y servir à la reproduction.

Une belle qualité de laine est la condition

essentielle de ce concours.

5o Une prime de lOO fr. au cultivateur

qui, le premier, importera d'Angleterre ou

des établissements royaux, dans l'arrondisse-

ment, un bélier de la raie perfectionnée de

Newkent, de l'âge d'un an à 1 8 mois.

Le jour et les autres conditions de ces con-

cours, qui auront lieu au mois de mai 1 843,
seront uitciieurement fixés par un programme
particulier.

Exposition pT concours de fruits.

Dans le but de continuer à cnrouragcr la

culture des meilleures espèces de fruits, de

provoquer l'imporiation dans l'arrondissement

de Douai des bonnes espèces qui n^y sont pas

encore cultivées, et d'améliorer ainsi celte

branche de l'horticuîtaïc, la Société ouvrira à

l'automne de 1845 une e.'sposition de fruits

dans le local de ses séances.

Un prograuiine spécial indiquera l'époque

précise de celle ouverture. Tous les fruits, de
quelque localité qu'ils proviennent de la

France ou de l'étranger, seront admis à l'ex-

p)sition;ma s l's neconcourront pour les pri-

mes et méiiailles qu'autant qu'ds proviendront

d'un verger ou d'un jaidin de l'arrondisse-

ment de Douai, et qu'ils seront les pioduits

du terrain cultivé par les exposants.

Une grande médaille d'argent ou sa valeur

sera décernée au jardinier, cultivateur ou
amateur d'horticnlture, qui aura exposé la

plus belle collection des meilleurs fruits con-

nus pour être cultivés dans l'arrondissement

de Douai.

Une grande médaille d 'argent ou sa valeur

sera décernée au jardinier, cultivateur ou

amateur d'horticulture, qui aura présenté l'es-

pèce ou les espèces def ruits. es d.u$ remar-
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tpiables par leur be.nilé et leur bonlc, iiouvel-

lement gagnés ou introduits dans l'arrondis-

sement de Uouiii,

La Société se réserve en outre d'accorder

d'autres jinmcs ou médailles et des mciiiions

honorables aux coucurreats qui les auront mé-

ritées.

Les personnes qui auront exposé les fruits

les plus remarquables provenant de localités

autres que de l'arrondissement de Douai re-

cevront des mentions honorables.

Celle des personnes étrangères qui aura mis

à la disposition de la Société le plus grand

nombre de sujets on de greffes, dont elle aura

expose' les fruits non encore cultivés dans l'ar-

rondissement de Douai, pourra même, outre

sa mention, recevoir une médaille.

Un programme spécial fixera le jour d'ou-

verture de l'exposition et les autres conditions

du concours.

Exposition de légumes.

La Société admettra en outre à rex.position

les légumes nouveaux pour l'arrondissement

ou remarquables par la culture.

Des médailles et des mentions honorables

seront accordées aux exposants qui les auront

méritées.

Odservations,

Ne pourront concourir les ouvrages qui au-

raient été publiés ou présentés à d'autres So-

ciétés académii]ues.

Les mémoires et poèmes envoyés au con-

cours devront être adi essés, franc de port,

secrétaire-général de la société, avant le 1er

mai 1841, terme de rigueur.

Les concurrents ne se feront pas connaître.

Leur ouvrage portera une sentence ou devise,

. qui sera reproduite d.ins un billet ca^cbelé ren-

fermant leur nom et leur adresse; ce billet ne

sera ouvert que dans le cas oii le concurrent

aura remporté le prix ou obtenu une mention
;

dans le cas contraire, ils seront brûlés séance

tenante.

Les membres résidants et les membres ho-

noraires de la Société ne peuvent concourir

pour l'économie publique, Thistoire et la

poésie.

Les primes, médailles -et mentions seront

décernées à la séance publique de juillet 1844.

AGRICULTURE.
Profondeur de l'ensemencement la plus

convenable pour procurer une bonne
RÉCOLTE.

C'est un objet très-important pour le succès

des récoltes de grains de savoir ensemencer

les champs de la manière la plus convenable.

Plusieurs s ivants agronomes ont fait des ex-

périencre très-intéressantes
,

acconipagnées

d'observations qui ont répandu une grande

lumière sur cette opération, et qu'il est néces-

saire de^fairc connaître.

On est dans i'usnge de faire recouvrir la

semence des céréales, même celle des fourra-

ges, par l'araire, à une profondeur moyenne
de 4 pouces au moins.

Mais tout prouve que cette méthode est vi-

cieuse, et que les semences ne doivent pas être

enterrées aussi profondément. Malheureuse-

ment l'opinion des habitants des compagnes
est singulièrement arrêtée sur ce point. Ils

prétendent que le blé se trouve très-bien

dans la terre, qu'il y est cà l'abri de la gelée

et de la sécheresse, que les oiseaux et les in-

sectes ne pourront pas le déterrer aussi faci-

lement.

Mais des essais réitérés ont attesté le con-

traire. (]^est sans crainte de compromettre une

récolle si précieuse que l'expérience nous a dé-

terminé à faire connaître les avantages qui en

sont rcsiillés. On a fait des essais comparatifs

sur un ou deux sillons ou planches laissés

dans cha(jue champ, où la semence. a été rc-

couvei te seulement par la sinij)k' licrseà dents

de fer, et qui ont fort bien réussi, sans éprou-

ver aucun des imonvénients du froid et delà

scchcresve. Ou pourrait piésciiter celte ques-

tion à résoudre à ceux qui sont attachés à l'an-

cienne routine : quand même la pratupie de

recouvrir seulement l i semence au moyeu de

la herse ou de l'extirpaleur ne serait pas évi-

demment la meilleure, quel avantage n'y au-

rait-il pas, au moment des scm adles, à cette

époque de l'année où la durée du jour est déjà

considérablement diminuée, où le temps est

cFautant plus [irécieux que les beaux jours

deviennent plus rares, de pouvoir exécuter

promptement celte intéressante opéra lion, ea

se dispensât d'enterrer le grain semé? Quelle

quantité d'animaux de trait ne faut-il pas

dans les grandes exploitations pour accélérer

un ouvrage que prolonge quelquefois le mau-
vais temps?

En attendant, nous pouvons publier comme
moyen d'encouragement les expériences faites

par de savants praticiens et des agronomes dis-

tingués. Il est essentiel de remai'quer que, ten-

tées dans diverses localités du nord et du midi,

elles s'appuient et se cori'oborent mutuellement,

puisque le blé semé, presque sans être recou-

vert, par M. B irreau, dans les environs de

Paris, a parfaitement résisté au froid de ce

climat, et que celui qui a été l'objet des ex-

périences de M. Lardier a bravé la sécheresse

des environs d'Aix, en Provence.

Le savant auteur du Traité sur les semis

et les plantations ne cesse de répéter que c'est

méconnaître les véritables lois de la nature

que d'enfouir les semences à une profondeur

trop considéiable. Il ajoute qu'un tel enfouis-

sement n'est pas moins contraire aux indica-

tions des saines théories qu'aux nombreuses

expériences auxquelles il n'a cessé de se li-

vrer pendant le cours de sa longue carrière

agricole.

Nous croyons devoir l eproduirel'exposition

de ces principes théoriques, pour qu^on puisse

mieux se convaincre de leur efficacité :

1. Que les lobes ou colyl'édons qui servent

d'enveloppe à l'embryon ou germe, et en font

partie intégrante jusqu'au moment de leur

chute, ont été formés pour vivre à l'air libre,

qui est aussi réléinent destiné à la tige ou

pliimule, laquelle doit recevoir d'eiix la nour-

riture et son premier développement •

2. Que, lorsque la graine est à pi ine cou-

verte de terre, ces lobes peuvent facilement f

se développer et remplir les fonctions aux-

quelles la nature les a appelés
;

3. Mais qu'ils ne le pourraient pas, si la

graine était trop enterrée, attendu qu'alors la

couche de terre qui pèserait sur eux les em-

pêcherait de s'ouvrir, et arrêterait par consé-

quent la naissance et la sortie de la plante
;

4. Que cette loi est commune à toutes les

sortes de graines, à celles même qui n'ont

reçu qu'un cotylédon ;

5. Qu'en conséquence, si les graines sont

trop enteriées, c'est-à-dire trop recouvertes

de terre, la radie\de et le collet se trouvent

anéantis, et se pourrissent, s'ils ont pu naître

d'abord;

6. Que, dans ce cas, la plante, contrariée

violemment dans sa tendance naturelle, suc-

combe tout entière, ou ne vient que plus tard,

après que la nature a pu lui créer d'autres

racines;

7. Que de là résullent nécessairement un

affaiblissement et des mal idies qu'on attri-

buerait mal à propos à une autre cause, etc.

M. Lar lier donne ensuite le détail de ses

nombreuses expériences, desquelles il résulte

qu'il a souvent semé dans des planches dis-

posées à cet effet, et à différentes profondeurs,

depuis une ligne jusqu'à plusieurs pouces,

toutes les espèces de céréales et diverses sor-

tes de graines légumineuses, et que des ré-

sultats constamment uniformes lui ont prouvé
que les graines qui se trouvaient à plus de
tro:s pouces de profondeur poni lissaient pres-

que toutes, qnc les aulri's levaient d'autant

moins bien qu'elles aviient clé chargées de
terre, et que celles qui en étaient à peine re-

couvertes ne manquaient jamais de donner les

plantes les plus vigoureuses et les plus pro-

ductives. Ces opinions de M. Lardier sont

en tout conformes à la m 1 nière de penser de

M. Base, de M. Molt et de M. Mathieu de

Donibasle,

Tous les ciiItiv.Ueurs savent qu'après l'hi-

ver les ferres h s plus argileuses, ameublies

par les gelées, présentent une couche superfi-

cielle douce comme des cendres. Les mottes

que le labour d'automne avait laissées à la

surface se réduisent en poussière au moindre
contact. Si dans cet état on laboure la terre à

la charrue, on perd pour la seinaille tout le
,

bénéfice de cet ameublement; on renferme

sous la raie celte couche meuble qui eût été

si précieuse pour faciliter la germination de
la semence, et l'on ramène à la surface des

mottes qu'on peut bien briser et diviser avec

beaucoup de iravail, par des hersages répé-

tés, mais qu'on ne peut j
iraais réduire à cet

état pulvérulent qui est le plus avantageux

pour la germination des gi'aines.

Un ensemencement fiit par M. Barreau

constaté également que les semences placée

à douze, onze, neuf, huit, sept et six pouc
et demi de profondeur n'ont pas levé, et que le

autres n'ont réussi et levé que dans les propor-

tions qui rapprocha ent de la surface du sol,

et qu'elles levaient d'autant plus prompte-

ment qu'elles en étaient plus près : ce qui

démontre l'inconvénient des ensemencements

trop profonds dans la. terre, routine trop gé-

néralement rép mdue par un grand nombre
de ciiltiv^ateurs.

Il est vraiment surprenant quelle quantité

de semenc ' se perd annuellement dans l'ense-

mencement des terres. Un journal très estimé

en Angleterre [the Quatrely journal ofagri-
culture) publie le rapport suivant : On évalue,

dit-il, qu'd n'y a en général qu'un tiers de

semadle de blé qui réussisse dans les meil-

leures terres ; les autres deux tiers sont dé-

truits par difféi-enies causes.

Si à cette circonstance de la perte de la se-

mence on ajoutait celle qui est détruite ou dé-

vorée par le plus gran l nombre d'insectes de

toute espèce et parmi lesquels les nians ou

vers blancs jouent un si grand rôle, on appré-

cierait davantage la nécessité de prendre tou-

tes les précautions quel'expérience a indiquées

pour assurer 1^ réussite des semences, dont

dépend le succès des bonnes réoi ltes, (jui doit

être le principal objet du cultivateur et des

propriétaires.

Pour remédier a cet inronvéniont , la plu-

part des ciiltivateui's, qui rc suivent qu'une

routine, sont dans l'usage Je répandre beau-

coup de semence dans les champs . croyant

augmenter le produit de leurs récolles, sans

songi'r qu'un ensemeucement trop abondant

est également préjudiciab'e à la croissance des

tiges et à leur rapport. N'ayant pas l'espace

nécessaire pour se développer, elles n'acquiè-

rent point la force qui convient pour résister

à l'intempérie des saisons, aux insectes et aus

plantes j-iarasitcs qui envahissent un teirain

mal er.semencé. Une moindre quantité de se-

mence, répandue dans un cliamp surtoat pour

une récolle de blé, aura beaucoup inoins d'in-

coavénients qu'une trop grande abondance,

atteiivlu que chaque plante pourra acquérir

une plus grande vigueur, se développera
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Biieux et rapportera aussi davantage, puisque

d'autres pl intcs iiui, suivant l'usagfi oiclinaire,

leraient trop près d'elle, n'entraveraient pas

le dcvtlop;-Hnieal qu'elle est susceptiide de

prendre dans une terie b en cuUivée.

MOMBRION,
j" Membre de l'Académie.

EC01\0MIE AGRICOLE.

^HT l'emploi des marcs de raisins non distil'

lés pour la nourriture des chevaux, et de*

marcs distillés pour la nourriture des
bœufs et des moutons.

I Les marcs de raisins propres à la distilla-

liop le sont e'galeinent à la nuuiritnre des clie-

1 Ta.u'?- En les retirant de dessous le pressoir, on

!
les.place dans un bouge, on les laisse et on les

couvre d'une couche d'argile, dans laquelle,

pour les extraire chaque jour, on pratique une

ouvertuie, que l'on recouvre avec des paillas-

sons, afin d'éviter le contact prolongé de l'air

qui développerait la fermentation. M. de Sci-

livaux de Graische a fait usage de ces marcs

tous les matins, durant les trois mois d'octo

hve, de novembre et de décembre; ou en don-
' nait à,chaque cheval 4 à 5 litres pour le pre-

mier repas; cela tenait l:eu de deux litres et

demid'avoine(unpicontin) et d'un kilogramme

de foin. Ce re'gime réussit parfaitement, les

chevaux sont gais, actifs, et leur poil est plus

lisse et plus brillant qu'à l'ordinaire. Sui-

vant M. deScilivaux, les chevaux n'ont au-

cune peine à s'habituer à cette nourriture, ils

en sont trèsavides et l'appellent de leurs hen-

nissements; l'économie est fort grande, puis-

que les marcs de raisins se vendent au plus

2 fr. 50 cent, l'hectolitre, pesant environ 50
kilogr., et que le foin et l'avoine qu'ils peu-

vent remplacer à poids égal ont une valeur

plus que double en ce moment. M. de Scili-

vaux conseille de ne pas employer plus de 5

litres environ par repas, parce qu'une plus

grande quantité causerait peut-être Tébrie'té.

Ilpense que les maics distillésnerempliraicnt

pas' du tout le même but et ont perdu sui-
• vant lui toute la partie tonique qui facilite la

!i digestion des chevaux etlenrcause une légère

I letsahitaire excitation. M. Henry cultivateur et

t, vétérinaire à Dombasle propose comme avan-
li Itageux l'emploi des marcs distille's pour la

! adurtitiue des bœufs et des moulons, dans
f- un but économique. Depuis plusieurs années

il en fait l'expérience dans l'engraissement

[ 3es bœufs; i! n'a eu que des succès à ronslaler.

H. Heniy dit qu'il faut avoir la précaution

ii î'enlever les rafles qui se trouvent dans le

s marc et qui peuvent occasioner des indiges-

[( lions lors de la rumination, parce qu'alors les

jij. -âffles, en revenant dans l'œsophage s'y enga-

6 ;ent tet causant des éructations et quehjuefois

et les engorgements.

M. Henry a soin de prendre les marcs à
superficie de l'al iuiliic,. lorsqu'on va le dé-

;harger : ces marcs contiennent encore un péu
le spiritueux qui paraît être favorable à la

„[(
autntiou et à la transpiralion des animaux

,

,511.
;t faciliie aussi leur embonpoint,

pu;
Ration d'un bœufpour un jour.

.,[1
Marcs de raisins 12 hil.

jjU
iPommes de terre cuites 5

\ îra'^iië de brasseur, orge ou seigle concas-
sés, ou tour^eaiix 5

>I§nue-paille ou mieux fleur de foin 4
"ofh ou regain 4

Total 30~
L?s 40 kilogrammes de marcs ne coûtent

leii las plus de quinze centimes. On conçoit qu'à
pli iné e'poque ou les fourrages vont être fort

h hérs
, chacun doit faire ses efforts pour

iK .ropager diverses matières alimentaires qui
ê " -

•

toutes choses égales d'ailleurs
,

produisent

d'excellens résultats. M. Henry a obtenu, à

l'aide de cette nourriture journalière des bœufs

de 575 à 400 kilog. donnant de 45 à 50 kd.

de suif et cela en 4 mois ou 4 mois 1/â envi-

ron en commençant l'engi aissemcnl en novem-
bre, les vaches soumises à ce régime ont

donné une plus grande'quantité de lait et de

meilleure qualité.

HORTICULTUKB.
Plantes nouvelles.

Siphocampylus rugosus. Celte nouvelle es-

pèce est en multiplication chez M.Thibaut, rue

Saiut-Maur du Temple, chez M. Gels et chez

M. Martine. Elle est remarquable par ses fleurs

belles et nombreuses, violacé [il us ou moins
pâle, en corymbes terminaux, et se distingue

des autres esj)èces par l'étranglement de la

corolle et parles dix côtes du calice. La plante

est sous-ligneuse, à tige cylindrique tortueuse

en spirale : feuilles alternes, lancéolées en cœur,

acumitiées
,

rugueuses , vert gai en dessus

et tomenteux en dessous. Quoique cultivée

jusqu'ici en serre chaude, il est vraisemblable

que l'on pourra la cultiver en serre tempérée

et même la sortir pendant la belle saison, en

essayant alors de la pleine terre légère ou de
bruyère, et en la réunissant en pot et terre

de bruyère pour passer l'hiver en serre tem-
pérée.

AchiiLenes rosea. Fam. des gesnériacées.

Plante vivace par sesracines, herbacée, feuilles

opposées, pétiolées, dentées
;
pendant la belle

saison, fleui-smoyennes, tubulées, lobées à lim-

be plan, roses et nombreuses
;
très-jolie plante

du Pérou, les tiges périssant après la floraison^

Conserver les racines bien sèchement l'hiver et

jusqu'à la première apparition des pousses
;

alors les diviser^ s'il y a lieu, pour les multi-

plier et les rempoter, l(*s placer jirès des jour.s

dans la .serre, ou mieux sur couche et sous

châssis ; toute bonne terre lui convient. La
multiplication a lieu en outre par les espèces

de bulbilles qu'elle émet de ses racines et de
ses tiges.

Achiinenes lojigijiora. Celle-ci a le port de

la précédente, mais des dimensions beaucoup
plus grandes dans toutes ses parties, surtout

dans les fleurs, qui sont quatre fois plus gran-

des, bleu violacé, à tube rosâtre recourbé. Elle

est déjà en multiplication chez M. Chauvière;

nous n'avons pas encore vu la première à Pa-
ris ; leur culture est la même.

Ce genre avait précédemment reçu les noms
de 6yrtWa par l'Héritier, et de Triveria'ia

parWildenow- Brown lui a donné celui à'A-
chimenes adopté par Decandolle.

Tout le monde connaît le j<di genre Ze5-

chenaullia, dont les fleurs rouges éclatantes

ornent longtemps les serres et les gradins. On
en annonce une espèce, Lesclienaultia hiloba,

dont les fleurs seraient plus giao es et d'un

beau bleu de ciel. Si cette espèce est aussi flo-

rissante cpie l'autre, ce sera une acquisition

agréable: on la trouve chez M. Chauvière.

{Rei'ue horticole,)

SCIENCES HISTORIQUES.
GEOGRAPHIE HISTORIQUE.

La question d'origine au sujet de Té-
rouanne est encoie controversée ; les uns, se

fondant sur l'autorité de Ptoléinée , d'Antonin

etdela table théodosienne, la rangent parn^ile^.

citées gauloises; les autres veulçnt qu'elle ait

été' fondée par les Romains, et soutiennent que

Ce'sar substitua à son nom primitif de /l/()r<e

celu i sous le(juçi . elle est . ejicore désigné^. .Npus

ne parlons pas de l'opinion de quelques his-

toriens, qui, habitués à expliquer tout ce qui

est obscur ou trop ancien par le merx eille ix,

et à couper le nœud qu'ils ne peuvent défaire,

ont imaginé sur la fondation de cette ville

une chronique puérile. M. L ibourt, dans son

essai sur l'origine des villes picar ies, vient de

publier sur Térouanne quel jues o'uservalions

qui semblent devoir hàler la solution d'un

problème historicpie qui divise les ai t iquaii-es.

L'étymologie donnée par Bullei ne lui a pas

paru concluante; les mots celtiques tau et ter,

partage, van et ven, rivière, lui ont semblé

faussement in;ei pré:és ; il l'a démontré par

l'application qu'il en fait sur le plan qui existe

encoie de la ville et du siège de Térouanne en

1555, époque de sa destruction. 11 résulte, en

effet, de ce plan, que la Lys formait une cein-

ture autour de la ville, et qu'elle n'y péné-
trait point et ne pouvait par suite la partager

en deux portions
;
s'emparant à son tour des

mots TER et VAN, qui par leur rénnion ont

formé les mots tar-van-a de Ptoléméc, ter-

d'Antonin , et tar ven-a de la table

théodosienne, IM. Labourt établit, d'après le

Dictionnaire même de BuUet, que ter ou tar
désignait aussi ce que nous nommons terre.^

champ, territoire , el que VMS et yen syno-

nymes de c \N et CEN
,
peuvent aussi signifier

blanc; que dès lors ces deux mois réunis pour-

raient bien signifier terre blanche. Le sol sur

lequel Térouanne était assise sur la Lys n'a

pas dû avoir cet aspect, car tel n'est pas celui

des vallées. Cette objection est grave; mais

les mots TER-VAN, avant de devenir le nom
particulier de la ville, pouvaient bien aussi

désigner la nature spéciale du sol de ses en-

virons. De cette hypothèse, M. Labourt en

fait une certitude. Cette partie de son travail

est trop importante, pour que nous nous bor-

nions à une analyse. Nous allons le laisser

parler lui-même :

« A la fin du ix'' siècle, Baudouin dit le

» Chauve,comte de Flandre, ayant voulu par-

» tager ses états entre ses deux enfants, donna
» le comté de Flandre à Arnould l'aîné, et

» érigea en faveur du cadet, nommé Adolphe,

» un comté qu'il forma des villes de Bourgo-
» gne, de Térouanne et de Saint- P6I , plaçant

» ainsi celte dernière sur la même ligne que les

» deux autres, dont personne jusqu'ici n'a

» prétendu nier la haute anliquilé. Or, le nom
» de Saint-Pol est de l'époque théocratique de •

» notre histoire.

« Il est vraisemblable , dit Fery de Lo-
» crcs (1), que cette ville a reçu le nom de

» Saint-Paul , en conformité de la ville de
» Sainl Omcr laquelle au cominenccments'aj)-

» pelait Silhiu : car, comme ici, ainsi là, la

» cause est commune, soit |>arce que saint

» Paul est le patron de la ville, ou bien à

» cause des précieux reliquaires que les bour-
» geois, par l'entremise de leurs comtes, ou
«autres princes, ont obtenus du corps de
» saint Paul , si , comme une partie de son

» cœur et quelques ossements qu'ils tiennent

» encore en, possession, étant ces joyaux, ren-
» clos dans une riche image d'argent.

» Comment se nommait donc Saint-Pôl,

» avant depos éder les reliques de l'apôtre de
» ce nom ? Saint P6I, dit Hennequin (2), se

» nommait originairement Tervanes , Terr-

» vana. Le nom de la rivière en est dérivé.
» On a joué sur ce mot latin pour exprimer
» terre d'at>oine^, TEnR.3i aven^. En consé-
» quence, une gerbe d'or de ce grain , liée def,-

» même, composa les premières armoiries d(h<

» ses comtes. Hugues a commencé à se l'ap-»

» proprier : son fils Gui a pris le surnom de)

(1) Hist. cliron.^graphique des comtés, pays et
Tille de St-Pau! en liernois.

•

(2) Hi»^.^e.i:art., t. I, p. 257.
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" Camp-Davcne , candens avena

,
signifiant

" ai'oine blanche.

» Mais, comme l'observe M. HHrmand(l),

» la gerbe d'or d'i territoire tervanien, étant

» une arinome parlante, cette elyinologieue

» peut avoir été tirée des ileux mots latins ci-

» tés par Hennebert, par le motif que, dans les

» signes héraldi.|iies, lu couleur blanche a toii-

» jours clé exprimée par l'argent, et jamais

» par l'or, qui est la couleur de la gerbe des

» armes de Saint-Pôl : d'où 31. Harmand

» conclut que le nom de camp Davène

» provient non de candens avenœ , mais de

» campus avenœ.
» Or, ces armes parlantes

,
que chacun re-

» connaît pour être indit-atives des productions,

» spéciales du sol au milieu duquel s'est for-

» niée la Ters'anna , située sur la Ternoise

» étaient identiquement les mêmes (jue celles

» de la ville du même nom, arrosée par la Lys.

« Les armes de Téroiianne sont d'azur à
» la. gerbe d'at'oi'jie d'or, liée de même,
» dit M. Piers (2), qui a copié les déli-

» ces des Pays-Bas ; et Malbranch nous ap-

» prend aussi que ces mêmes armoiries bril-

» laient à ïérouanne sur ses monuments pu-

» blics, sur les façades et dans l'intérieur de

» ses temples, sur les vîtr^nx et les marbres

» les plus antiques, et il finit par déclarer

«qu'elles lui semblent pleines de mystère,

» insignia pleriimqiie mystica.

» Ainsi existent , à quelques lieues seule-

» ment l'uue de l'autre , deux villes portant

» le nom de Tervana, placées dans des si-

» tuations topographiques et géologiques iden-

)) tiquement paredles; toutes deux érigées en

1) compté à la même époque; toutes deux
>• d'une origne inconnue et tellement reculée,

» quePtolémée parle de l'une et que l'autre se

» trouve avoir donné son nom à la rivière

» qui l'arrose
j
ayant toutes deux, malgré les

» dénégations de M. Hermand, des armes par-

» lantes indicatives d'un territoire et de pro-

>) ductions identiques, deux villes enfin que

» les auteurs ont souvent prises l'une pour

» l'autre (3) , et que Malbranch recommande
» de bien distinguer.

» Or, ce qui précède nous semble signaler

-.) par voie de déduction, et d'une manière

» parfaitement rationnelle, l'origine que nous

» clicrcbons. On vient de le voir, Térouanneet

» Saint-Pol ont été pour ainsi dire distincte-

» ment désignées cà deux époques différentes :

» une première fois nominath'ement , à l'é-

» poque de leur fondation : une deuxirme, au

» moyen âge, par Y attribution d'écussons

» héraldiques , étab'is pour distinguer une

.) ville d'une autre ville , une famille d'une

» autre famille, un homme d'un autre homme,
» et matérialiser, en quelque sorte, les noms
» propres que peu de personnes savaient lire.

» On vient de voir encore que les signes

» liéraldiques avaient désigné d'une manière

1) uniforme les deux Tervana, et que, lors-

>) qu'on lemonteaux motifs de similitude , on

:> trouve qu'elle prend sa source dans l'iden-

» tité de leur sol et celle des produits qui leur

» furent longtemps spéciaux.

» Pourquoi, lorsque leurs désignations non

» plus héraldiques.^ mais nominatives ,
qui

)) pour les deux se perdent dans la nuit des

>) tem|)s, sont de même , identiquement ou

» plutôt /«iffV-aZe/)ie/it semblables; lorsqu'elles

(1) Observations,'sur les armoiries données à

ïérouanne [)ar l'auteur de l'histoire de cette ville

(M. Piers) insérées dans les mémoires de la So-
,ciélé des Antiquaires de la Morinie, an 1 833,

pag. 278.

(2) Histoire de Térouanne, pag. 2.

(3) Réponse aux observations de M. Hermanl
papM. Piers, insérée dans les Mémoires de la So«
vCiélédcs Anltiq. de la Morinie, an 1832, p. 283.
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» ont une seule et même signification cvidcm-

» ment puisée aussi dans la parité géologique de

» leur territoire et dans la similitude de leurs

» produits, irait-on chercher ailleurs l'origine

» si naturelle, si satisfaisante de leur nom ? II

» est évident que la désignation héraldique

» dont la source est si bien connue ne doit

>> laisser aucun doute sur l'étymologie du
" nom proprement dit.

» Ceci posé, la question de savoir si Té-
» rouanne est d'origine celtique ou romaine

» ne nous semble plus offrir de difficulté.

"Mentionnée dans la Géographie dePtolémée,

» c'était dès lors une inlle : or toutes les

» villes fondées par les Romains depuis la

" conquête de César ont reçu des noms latins.

» Nous ne connaissons point d'exception à la

» généralité de cette règle.

>> Et ïérouanne étant désignée nominative-

" ment par une locution purement celtique

') et descriptive de la contrée qui l'environne
,

» doit être, par cela seul, et jusqu'cà preuve

» contraire, placée au nombre des villes d'o-

» rigine gauloise. » %

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A, de Lavalette.

ITOUTELLE;
Maladie des yeux en Afrique. —^M le docteur

Furnari, chargé par M. le ministre de l'instruc-

tion publiquede faire un travail scientifiquesur les

causes et la nature des maladies des yeux si fréquen-
tes en Afrique, est de retour à Alger, après avoir
parcouru les provinces de l'Esi et de l'Ouest. D'a-
près les ordres spéciaux de M. le ministre de la

guerre, tous le.s moyens de recherches et d'obser-
vations ont été mis à la disposition de ce chirur-
gien pour l'accomplissement de sa mission. Les
observations qu'il a faites sur l'organisation de
l'œil chez les Arabes, sur les ophtalmies qui
ont régné épidémiquement à Alger, à Philippe-
ville et à Constantine, les maladies des yeux qui
affligent les indigènes et les Européens, pourront
être de quelque utilité pour la science et pour les

populations de l'Algérie. M. le directeur de l'in-

térieur, qui doit bientôt présentera M. le direc-
teur. général un projet de création à Alger d'un
hospice pour les vieillards aveugles et les pauvres
infirmes de la population musulmane, a chargé
M. Furnari de préparer un travail statistique et

médical sur les ophtalmies dont les malheureux
indigènes de cette ville sont affectés.

Tunnel pe la Tamise. — Le l'' août, le tunnel
de la Temise a été ouvert pour la première fois

du côté appelé : fF'appini; side. 50U personnes de
toutes nations ont traversé le tunnel jusqu'aux
travaux sur la rive de Rolhorithe II y a deux
escaliers, 1 un finissant à l'arche de l'ouest, l'autre

conduisant à l'arche de l'est. L'arche de l'ouest

est seule ouverte au public. A midi, cent person-
nes se promenaient dans le tunnel. Ces personnes
ont donné leurs noms ; dans le nombre se trou-
vaient 30 Américains des diverses parties des
Etats-Unis. Quand les escaliers circulaires seront
terminés du côté de Surrcy, le tunnel sera livré

comme passage au public. 11 sera payé un denier
(deux sous) par personne. Le passage sera ouvert
dans trois mois.

Bibliothèques de Hambourg. — Le nombre des
bibliothèques qui ont été totalement détruites par
l'incendie de Hambourg est de onre, dont six pu-
bliques est cinq particulières. A ces pertes il faut

ajouter les magasins de la librairie Pcrthes, Resser
et Mancke, qui renfermaient entre autres livres

,

oO.OO') volumes d'ouvrages modernes allemands,
français et anglais, provenant tous d'éditions ori-

ginales. Le total des pertes qu'on connaît jus-
qu'à présent s'élève a 3t.O 000 volumes. En ou-
tre, plusieurs collections d'objets scientiliqucs et

d'art ont péri dans les flammes, et notamment
celle de i mille modèles de machines.

Falsification du sel.— MM. les professeurs de
l'école spéciale de pharmacie de Paris, en faisant

chez les épiciers leur visite annuelle, avaient con-
staté qu'il existait chez plusieurs d'entre eux des
sels falsifiés, mélangés avec du sel de varech, conte-
nant du liode et même avec d'autres sels dans les-

quels oii|apercevait des traces ne sels de cuivre.—
Desvivisites spéciales furent ordonnées par le con-
seil de salubrité et l'on prit, chez les divers épi-
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ciersde Paris, 20'^3 échantillons. 11 a été constaté
par les vérilications qui ont été faites, que surleR
2023 échantillons 309 (plus d'un dixième^ étaient
l'alsifiés; (jue pour les l'alsilications des sels gris et

communs on employait le plâtre et le sel de va-
rech, et le sel de varech seul pour les sels blanc
et raffinés.

Déjà dans plusieurs numéros de XEcho nous
avons signalé les coupables manœuvres des mar-
chands de comestibles. Espérons que ia justice

se montrera sévère pour réprimer une fraude qui
compromet la santé publique.
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PHYSIQJE

Pile voltaïque d'uoe force l'^lectroznotrîce

extraordinaire

.

Cette pile esl formée de zinc amalgamé et

de p'atme I^e platine est plongé dans l'acide

nitrique contenu dans des capsules d'argile

poreii.se, le z ne e.^t mis en coiilact avec de

l'acide sulfunque délayé ou avec de l'icide

muriatiqne délayé, qui entouie la capsule

d'argile poreuse.

Cinq cléments, ou cinq paires de pla'iiies

donneni le maximum de l'effet. Chaque élé-

ment tîonsisîe dans une plaque de [)latine de

8 ponces de longueur sur 2 ponces de largeur

et d''une Landede zinc d'une longueur pre sque

double.

Les deux mé;aux ne sont pas soudés enscra -

ble, mais unis avec dept^iiles vis. Cinq c.ip-

sules d'.ir^ile poreuse en forme de para lélo-

pipèdes servent pour y mettre les |ilaqiics de

"platine et d'acide nitrique, et un ange à cinq

subdivisions reçoit le liquide élei-iromoteiir,

ainsi que les vases parallélopipédiqucs d'argile

et les bandes de zinc.

Le corps aciif de cette pile occupe un es-

pace de 80 pouces cubes, et l'apiiarcil entier

Je quart d'un pied culie.

M. C -F. Schoenbein de Bàle, ayant mis

dans l'auge de l'acide muriatiqne ordin.iire dé
layé avec eux volumes d'eau, et de l'acide

nitrique do poils spécifique l,ô5 dans les ra|-

sules p rallélopipédiqiics , oblint un courant

volta'que qui développait parchaiine seconde

10 pouces cubes de gaz hydrogène e' 5 pimccs

cubes de gaz oxygène, ou bien da, s une mi-
nute 900 pouces de gaz mixte.

La chaleur excitée fut telle que les pièces de

charbon employées pour compléter l'axe de

circuit ignifiaient demanièrequ'e les donnaient
line clarté de lumière à peine supportable. Les

fils de plaline de grosseur d'une aiguille à

tricoter fondaient en peu de secondes, et la

force électromagnétique de 1 1 piL éiait telle

qu'un fer doux en furme de fer à cheval qui

était entouré l'un fil de cuivre en spir de, por-

tait unpoidsde 175 kilogrammes. M. Schoen-
bein, qui n'avait pas d^mtres poi(is à sa dis-

positiDU, remarque qu'il en manquait encore
beiucoiip pour arriver à la satiiiation de cet

aim.int éleclrique.

Ce qu'il y a surtout de remarquable
, c'est

que la Ibice du courant électrique étaii con-
stante.

Construction améliorée du pristae de chaux
carbonatée à vision simple.

Le prisme de chaux carbotiitée à vision
simple, inventé par M. Nicol, sert principale-
ment pour examiner les pliénomènes de la po-
larisation. Pour parer au défaut du prisme
naturel qui est très-long en comparaison de
son épaiseur, de sorte qucl'angie de vision
n'est que peîit, M Nictd recommande la con-
struction suivante.

On choisit deux rhomboèdres de chaux
carbonatée, dont la courte di fi-onale a 0,4
de pouce, donne à ch ique rhomb ë Ire une
nonvede base qui incline à l'arèie obtuse de
ti8", et on aiguise enfin l'arête obtuse opposée,
de sorte qu'elle coupe la nouvelle base sons un
angle de 90 demies. On p dit ensuite les fa-

cettes aiguisées des deux cristaux, les cimente

avec du baume de Canada, convie les lacetics

naturelles avec du papier teint en noir, et ie

prisme à vision simp;e esl construit.

Il faut ce[>endanlà cette construction la plus

grande exactidiide; les angles homo ogiies des

deux cristaux ainsi prép ircs doivent être par-

faitement é aux : aussi on doit faire eu strie

que les facettes finales et d'intersecticn soient

ex icteiiicnt perpendiculaires sur la coupe ca-

pitilc. S'il y avait à cet égard quelque iné-

uulai ité, les anneaux circulaires seraient dif-

formes.

Foi'r reconnaître la jusfesse delà construc-

tion, on n'a qu'à diriger le prisme à une dis-

tance de 2 à 3 mènes sur une croisée, et voir,

en tournant le prisme autour de son axe, si

Fim ige de la croisée reste immobile: alors

les ficct'es sont parallèles. luciine-t-on ensiiiie

!e prisme jusqu'à ce qu'un des châssis coïn-

cide avec la jonction des deux rayons, et le

châssis apparaît à la vue à travers du prisme

aussi dislinclemeiif cpi'à la vue simple : alors

l'instrument est L>iea construit.

hum lines, les ongles des doigts et les arèles de
poissons avaient li ficulic dépolarisatique ; il

y a même quelques animaux in mis des mê-
mes ()ropriéiés, telles que la larve et la chry-
salide d'une es|)è(e de moiii lie (conelhra plu-

micoriiis) qu'on trouve quelquefois en très-

grand nombre dans les vas'es éiangs.

Pour obsci ver la nature dcpolans inie dudit

insecte, il faut l'exposer <iaus l'eau à la lu-

mière polarisée ; si la clnysalide se trouve

avec tè e et queue dans le plan primitif de

polarisation, ou bien dans une situation per-

pendiculaire audit plan , on ne voit riei;

mais aussitôt qu'elle fait avec ce (ilan un
angle de 45 degrés, elle est écliiiée et co-

lorée d'une manière la plus siuprenanle et

de sorte ipi'on peut voir t(jute la structuic

intérieure.

Les œufs de quelques grands poissons,

ainsi que (pielqiies petits |)oiss.ins iranspa-

renls, produisent dans la lumière polarisée

des phénomènes seiublaliles.

Sur la dt'polarisation d: la lumière par les

animaux vivants.

iVL J.-F. God iard, professeur d'optique,

on the Royal gallery of Pruclical sciences

à Lm 1res, guidé par ro!)servation de M..

Brewster sur la faculté dépolarisadqne des

yeux d' poissons, étudia les effets que plusieuis

matières proiluisaienl sur la lumière polarisée,

cl il trouva que non seuleincnl l'épiderme des

hommes, mais aussi les segraems des deuls

PH7SIQUE DU GL02E.

Variations du Pendule.

M. Rozel a communiqué à la société «Sp

gcoliigie quelques obsci valions relativies

aux •variations du pendule. /'.' v,^-J^
11 démontre, par le calcul, que les vai)â£^

lions de densité' dans les couches qui coinh©-.^^ ^r^j

sent la sui fa(;e de la lerre simt loin d'av

sur la riiari'lie du pendule l'influence qu'

grand nombre de physiciens leur allribuenlt^

un prisme rectangulaire de basalle d'un kilo-

mètre carié de base et 500 inèires d'épaisseun'

ne produirait sur la marche du pendule pi.icé

juè.s de lui qu'une variation de 0,„,9 d'oscil-

lation en un jour moyen soldre; et comme
cette épaisseur est beaucoup plus considéra-

ble que celle des plus grandes masses basai-

tiques connu s, ilenrésulie (jiie l'influence de

re'.le roche, la plus dense de toiiies, et à plus

forte raison celle des autres, est rctliemeuE

insensible.

Un premier aperçu des observations du
pendule, faites sur la surface de notre planèle

a montré à iW Rozet qu'en suivant les chaî-

nes de montagnes et leur direction, jusqu'à

une certaine tlisiance seulement, la marche du
pendule, convencili'ement corrigée, était sea-

siblement relardée, tandis qu'elle éiait sensi-

blement aci élérée, au contraire, dai s les iû-

tervalles qui séparent les chaînes les unes des

aiities. et dans les basins des mers, qui sont

de grandes régions déprimées de la surface

terrestre.

Par exemple, sur leparalèl'e au 45= de-

gré, ou les observations ont é'é. fiites par M.
iJiot, on a pour la longueur du pendule à se-

condes :

à Bordeaux. . . . 99ri,4'' S3 <4)

Figeac. 995./,! 78

(I) Toutes ces longueurs sont réduises à 4^»* 4
iatitude.
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VHTSKUl.OOIE VE<SET1iI,K.

De quelques excrétion» végétales.

Lrses<-ré:ions vegéiales sont de différentes

jiOrles. Rllcs sont naturell s on anomales.

Les exciciions nntuiTlIcs .s'oliseï vent 6ur les

arbres ré>iinenx, gi'mtncnx on i;oinino-ie'si-

neiix ; elles sont dnes à (jiie'qne écon linre,

quelque fissure i a<i>.éc soit par des inscrfes soit

par des éclats d'écorce; les malicres qui en

découlent se des>èriicnt proiii|iienicnl et tor-

mcnl A la sinfice de la lige de. < oncrélions

dures. Il arrive ans^i quelqni lois que des ar-

î?res qui ne i onliennent dans leur organisme

atscun |>i incipe goinnienx, résineux on aune

donnent lien à quelque exeiéiionde substance

de cette nature : ce sont là des exi retions ano-

males dues à des décompositions cliiiniqnes

du tissu de l'aibre qui les fournit. Les peu-

pl.ers donnent quelquefois, après de lungiu s

sécheresses suivies de pluies, des exciéiions

gouinio- résineuses, et la lésinedeees ina-

îières est anHlo<;ue à celle qui recouvre les

enveloppes des bourgeons, elle est jaune-clair,

d'une saveur àrre et siiciée tout à la fois, elle

se dessèche facih ment en devenant brillinîe

et cassante eorniue du verre. Des excrétions

d'une autre naïuie ont élé observées sur les

chênes el les cliàtaigniei s, au mois de juin

dernier. Il s'éconlait dcTécoreede ces arbies

îine liqueur épaisse, noirâtre et se desséchant

peu à peu. A ia b ise des arbres qui présen-

tent celle ;in(jmalie on retrouve quelipies-nnes

de ces concrétions ; elles conlienneni beaucoup

d'acide ulmique et des sels aininoniacaux

(tann.ite, gallale et ulmalc d'amnioniaqiie).

Tout poi ie à croire que ces excrétions sont

formées par des dé< omposilions chimiques

de ralbiimire vegéiale qi e les cellules li-

gneuses'iii chè e ei du châtaignier renferment

ea grande quantité. I.'albumine végétale en

se putréfiant fournil du carbonale d'ammo-

niaque qui peut se combiner dans les mêmes

circonstances avec des acides formés égale-

ment par quelqi-e réaction du même genre. !1

senit curieux de réunir touies les observa-

tions de ce genre <|ui ne peuvent manquer

d'apporter quelque jdiir dans la question des

métamorphoses végéi. les et «le ces nombreu-

ses ti arsfiii fiiatioiis auxquelles sont dues selon

Eons les gi-an'Ies et iiniiortaiites jihases de la

vie végétative.

Traité Jhéoriqu'' et piatîque d'anaiomie
fit»i[Dperd.tive, par H Strau^^-Durckeim.

Cet ouvrage est un traité complet d'analo-

laie comparée. Les recherches d'érudition,

les citations n y sont pas tiès abondantes, mais

ne nous en plaïunons pas : l'ouvra 'e y a ga-

gné une
|

ïnsgianileconcision, line pl ;S grande

netteté e! j
Sns d'aperçus philosophiques.

II noiiS est iii p' ssibiede p.isser en icvnetons

les cliapili'cs coritcmis dans ces deux volu-

iTiCS îtuit es! (Iesci"piif, tout est concis, rien

dès lors ne peut ê'i e l eti anche.

Nous nous bon ei onsà dire qu'après avoir

indiqué les objets iiéces.sa ie>i aux s.d'es de

dissectiiiii, les rnslrnments indispensables et

les nomliienx nioyi ns de conseï vaiion , l'aii-

leurpasseà la description |iratiqne des divcis

.^ystèln^s^)llapp:lltds don' l'eiiseiiibleconstitue

je cor| s de Ions les animaux : pour chaque
appareil il a soin e sipii;ilei le mode le plus

convenable de pié|)aiaiion et de «onservation

c'cslainsi rpi'il passe sucessivcment en revue:

Le .système lé^nineiil .ire, < elbilaire el adi-

peux osseux, hgaw enicux,niusculaire. séreux;

3?« appareils :ligtstif, cxcrémentitiel
,
géné-

rateur, respirateur, circulatoire, nerveux, et

enfin les organes des sens.

Cliacun de ces sysièmes et a|»paiei!s est

étudié dans toutes les classes du i è^;nc animal,

etraiiteur en fait parfaitement icssoi tir et les

ressemblances et les dissemblances.

Ces! un o-.vrage ipii indiipie de vastes con-

na'ssances , et une habitude très gr.tnde du

se •\\ el; nous ne saurions trop en recommander

l'étude à tous ceux qui s occupent d'anaiomie

comparée. J. B. P.

—"g^^SiS ^S- C -J! •

SCIENCES APPLIQUÉES.

SOCIETE D'ENCOURAGEMENT.
Séance du 10 août I8'i?.

M. Payeu, au nom du comité des arts

chim qucs, fait unrapporl favorable sur le mo-

de de fabrication de sucre l'affiné de M, Per-

raull. Ce procédé a pour but de faire crislal-

liser les sucres en pains, de manièieà facili-

ter aux débitants, aux liinoiiadiei s, eic., la

division en morceaux, en évitant .;e faire des

fragments trop petits ou pulvérulents. Ces

pains se fondent aisément dans tons les sens,

et priiicipaleiiieiit suivant leur axe, eu mor-
ceaux plans et assez légiiliers.

An nom du comité des arts économiques,

M. Labari'.ique donne des détails sur un nou-

veau moyen jiroposé pour détruire les rats.

On ajoiirne la décision à une procli.iine séauct"

pour que le comité prenne une conn aissance

plus a|)pi ()fondie de ce procédé.

M. Artur oflrc au conseil un ouvrage qu'il

vient ''e publier sur les effets de l.i capilla-

rité ; il expose bii-mêine 1 s pi'inei|ies dont d
a f lit usage, et en indique 1 applicalion à Tm-
dustne. I*>n effet, suivai t l'auieur, en pion--

geani Pextiéniié d'un tube de verre dans une
liqueur alcoi lique, on peut évaluer, à vue, la

proportion d'airool qu'elle contient , en gra-

duant le lube d'après si n ca ibre.

M. Francœiir fait homruageau conseil d'un

exemplaire de 1.) deuxième édition de ses élé-

ment de echuolngie , en un volume iri -8.

Le conseil se forme en comité secret et dis-

cute le mérite des principales inventions qui

lui ont élé présenlées depuis un an, et an été

les récompenses «lont elle les juge dignes.

Deux médailles d'or, quatre de plaîine, six

d'ar'genl el plusieurs de bronze seront dei cr-

nées dans rassemblée générale que la socié'é

tiendra le mercredi 24 août. Rn rendant

rom|)le de (elle séance, nous donnerons les

noms des industriels auxquels ces diverses

mcilaillcs sont accoidées

On sait que la société d'encouragement ap-

porte le plus grand soin à ne donner « es ré-

compenses (pi'à des persoiines qui les mérilent.

Les comités, après avoir soumis au conseil

leurs lapports concluants à accorder des mé-
dailles sans en désigner la nalnre, se réunis-

sent d'.diord pour l< s spécifier ri rappeler le

mérite des indriStriels. linsiiileun coiiiilé for-

mé d'un membre tle chaque comité el du bu-

reau décide s'il y a lieu d'accorder ces mé-

dailles et amende .souvent les propositions;

ensuite un comiié de lévision composé d'une

maniièe semblable donne son opinion , et

enfin le conseil d'administration décide en

dernier ressort, d'après un rqiport fail par le

piésident, qui oppose les motifs allégués d ins

cesdiveise> épreuves pour refuser ou ai cor-

der les médailles et en proportionner la va-

leur au mérite des inventions. Ces formes tou-

jours resjieelécs et ces discii.ssions lonioius

consciencieuses sont des garanties (pic les

récompenses dr la socic é ne sont pas de na-

ture à être suspectées du pubbc.

FnANl-OEUR.

INDUSTRIE SERICICOLE.

r'LATLRE <:K^TIlLE DK SOIli GIUÎGE,

A PARIS.

Depuis qru'hiues années un giaud nombre
de mûriers ont été plantés dans les départe-

ments voisins de Paris. \,d belle végétation

decesaibres, le succès des édncaliiins qui

ont été leiilécs. la beaiiié des co(Ons ipi 'elles

ont donnés, ne laissent plus aucun doute sur

l'avenirqui est lésci vc dans ces départements

à l'indiisti le de la soie.

Mais les plantations sont loin d'avoir at-

teint tout leur Jéveloppemei t, et la plupart

des éducations ne peuvent avoir pour long-

temps encore que peu d'imporian. e.

Dans cei éiai de choses, (pie fa le des co-

cons obleniis? 11 n'y a point dms les nouvel-

les contrées séricicoles, comme dans le Midi,
des (ilalenrs Sjiéciaiix qui pu ssent les ai heter.

Chaque éducateur ira-t-il
,
pour que|([ues

cenlaiiies de kilogrammes d - c cons , l'onder

une (ilHliire p.irliciilière? mais alors les frais

seraient hors de toufe proportion avec le pro-

duit espéré.

Le pins simple appareil complet, composé
de tours, bassines, généraieur à v;ipeur,

pompe, etc., coûtirait au moins 3,0r0 fr.
;

qu'on ajoute à l'intérêt cle celle somme les

frais d'eniretien , ce qu'il faut donner aux
filenses, et l'en verra quelle éiioi me dépense

pour un aussi mm<e résultat.

Snppriiiiera-t-on le géncraîeiir pour filer à

feu nu? mais il restera toujours l'achat des

tours et des bassines, leur transport, la dé-

pense des fi eiiscs et l'embarras, souvent très

grand, de .-e les procurer, de les diriger dans

leur travail, de reclilier les routines vicieuses

qu'elles [lourr.iienl avoir. Puis quel pas ré-

trogade en filature que de revenir an [»u nu î

Que d'inconvénients at achés à celle méthode
abandonnée partout aujourd'hui I 11 arriverait

presque toujours que la soie mal filée ainsi

ne trouver lit pas d'acheteurs ou .'•cr.ul cédée

à vil prix.

C'est cette difficulté de tirer parti des petits

lois de cocons, difliculié si bien signalée dans

les rapports officiels de MM. Bninet de la

Grunge et Ft-rri'-r, qui a jii>qii'cà présent

empècliéeii France l'entier développement rie

l'indiis'.rie de la s-oie.

Cet obstac e ne saurait nous arrêter aujour-

d'hui. Déjà sur plusieurs points ou «si par-

venu à le vaincre par un moyen que la pratique

a jusiilié, et qui consiste à léunir un certain

noinlire denuiiveaux pioducteurs et à fonder

en commiiii une lila'ui e.

Alors la dépense, qui serait ci nsidérable

pour un seul, l épHi tie cnire plusieurs, devient

in.ipprécialile Puis quand les produits sont

plus abondants, à cet état tr.insitoire succède

néccssaii ernent un état définitif, cl l'on voit

bieiiîot se furmcr des élablissemenis particu-

liers.

Cette heureuse pensée de filature en com-

mun est dé|à mise à exécution, comme on le

sai , à Dijon et à Cliàicaudun; il s'agit delà

léabser à Paris, où l'on en réclame depuis

loiigleiii|is 1 1 léalisaiion.

Nous disiMis à Paris, parce que c'est là le

point (cntial, où les communicaiiuiis sont les

plus ficile.s, où affluent, chaque année, tontes

les per-onnes qui .s'occupent de l'industrie del

la soie. L'éial.lisseinent que nous venons de

créer rue du Che in-de Versailles, n» 15,1

piè> la rue de Chadlot, aura l' ivauiage de sel

trouver sons les >eux des labricants de soie-

ries de la capitale, de profiler de leurs conseils,

de recevoir direciciiient leurs commandes;

d'un autre côté, il pourra êire mieux appré-

cié par le gouvei iiemcnt, dont l'appui n a ja-

ni.iis manqué aux filatures centalcs déjà
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créées 5 6 bassines y seront à la disposition

des éaucd leurs , el l'un achètera au cumulant

les co' ons de la récolte tle cette année. Quant

aux frais, ils ne seront pas plus élevés cpie

dans la plupart des autre» lucalilés.

Il n'entre d.uis la créaiiuii de la lilaturecen

Irale aucune idée dfS| éculation, elle n'esifon-

dée que dans le Lui d élie utile à l'industrie et

aux nouveaux piodurieiirs de cocons : le.'

fondateurs el le direcieur gérant ne s'at-

tribuent aucun avantage pérumaire.

Voici, après oe uiûre-> léflexions, le mode
d'adiiiinisti aiiun auquel ils -e sont arrêtés :

Les Cocons, .ippoi lé par les aciionnaires,

seront esiiiiiés à leur aii ivée et p;iyés iniuié-

diateiuent ou en|/icnant lei iiie. Le directeur

les l'era filer, ei ensuite, si sur la vente de la

soie il se trouve iies 1 éiicficcs , ces Léneiices

seront répartis entre les aciioiinaiies ; s'il y
avait des jierles, la société le> suppoiierait.

Avec tout aun e mode, piir exemple, la Ida-

ture séparée des dilïéientes parties de cocons

etla remise à chacun de la soie (jui en provien-

drait, iion->eulemeni on coiiipliqueiaii d'une

manière véiiiableiueiit elïr.iyaute le travail

de la direction ei on l'exposer.ut à des erreurs

inévitables, mais, ce qui plus grave, on

manquerait le but principal.

Rendre aux éducaieurs la soie en nature,

ce serait les rejeter dans un eml)arias presque

aussi grand que celui de la lilati.re même,

l'embarr.is de t>c délaire des petits lots de soie

isolés, ces petits lots, comme un le sait, se

: vendant Irè^ mal, on même ne se vci da if |i;is

Idu tout; tandis que tous les produits réunis à

a filature et cl ixsés
[
âv balle» Ijien liomujjcucs

de 5U à 6j kilug. seront d'un aébit fdCile et

assuré.

Il est des cas où li tllature ne devra pas se

borner à travailler pour les seuls actionnaires,

; par exemple, quand ceux ci auront une ic-

i colie moins abon.lanie qu'il» ne l'espéraient.

Pour ne p;islaissei cli6mer ni les bassines ni les

ouvriers, le diiecteur devra, s'il |ieut le faire

avec avantage, »e procurer des cocons en de-

hors Je la société.

11 y iiuraii peiil-ctre aussi nécessite d'agir

de même »i le nombre des petits producteurs

se multipliait et dépas»ait les
|
rév/sions rc-

luelles. Le j;ciMnl ei la société devr ueut alors

aviseraux moyens de répon ire aux nouveaux

besoins et d encourager ainsi la production.

L. Dl£ ïlLL&?>CIJURr.

AGRICULTURE.
îfOHRRITCRE OLS TKOUPEAUX AVEC DES FOUR-

RAGES CUITS OU S-iLES.

Lesessa S suivants, f.iiis sur le» bêles à cor-

nes, ont donné des résiilials t rès-s.iti»faisanls.

Les animaux ont mangé les fourrages cuits

avec avidité, et quoique leur ration eût été

diminuée, ils ont paru rarrasié> et sont restés

parfaitement culmes dans 1 intervalle des re-

pas. Ces essais ont eu lieu »ur 3i bêiesadol'es

et jeunes, qui se com|)osaicii£ de 20 vaches. 2
taureaux, 6 bœuf-, et G jeunes têies des deux
sexes. Les vai liesse jont constamment mainte

Bues PII bon état pend.int les six mois qu'ont

duré les cxpér.ences ; elles étaient vives el

bien portante», ei au bout de quelque temps

telles ont donné nn lait plus abond.int, qui a

[fourni une ciêine me Heure et un beurre

jplus délicat. Chez tous les animaux .soumis

jau régime, la rumination a cic lrè> facile et

Is'e.st opéiée proinpieineni : les excréments
létaient fluides et contenaient une ipiantilé de
jdébris végétaux non décomposés bien moin-
drequ à l'ordinaire. L'c^conomiedcs fourrages

a élc considérable, el la ration de .14 animaux
qui piécc'demment se compi sait de7H6 livres

par jour, de fourrages hachés, 2 tiers foin et

1 fiers paille, a été réduite à 440 livres , en

proriiranl ainsi une économie de 231 livres

de foin et \\% bvies de paille, c'est à dire

346 livre» par jour.

Le» essai» sur les bêtes à laines n'ont pas

été aussi sati-fai»ants, et un troiipe.iii entier a

refusé ses l atiups de foui rajjes cuits; seulement,

pressés par li faim, ces anima. ix , après quel-

qu{S jours d'abstinence, ont mangé enviion

un quart de leur ralion journalière, mais rien

n'a pu vaincre leur répugnance, et l'un a été

obligé de ce»»er bientôt ce régime pour les

])rel)is nouiricièi es, qui dépérissaient rai)ide-

menl. KJO moutons, qu'on a laissés soumis

au même mode d'alim< ntation, n'ont j im lis

consiiinmé au-delà de la moitié de leur ration.

Ce même troupeau, nourri ensiiile avec du
fourrage haché, arrosé d'eau dans l iquel'e un

avait fiit fondie un peu de sel, a icpri.» aussi-

tôt son appétit et est promplemeni revenu à

son état primitif d'embonpoint. Un autre

troupeau s'esi montré beaucoup moins difTicile

pour les fourrages cuits, et les a mangés avec

avidité. Celte circonslance doit être sans doute

atlribiiée à ce qu'il recevait quelquefois des

rations de résidus de distillerie. L'expérience

pourra bien fixer à ( et égard. Ce même, trou-

peau a commencé, avec autant de succè» que

le précédent, des fourrages hachés, smr le-

ment arrosés d'eau salée. L'économie, dans ce

moJe d'à imcntntion, paraît avoir été aussi

considérable que celle qii'im obtient ;ivec les

al menls ciiits, ce qui rendrait iiiutde cette

opération et dispenserait des apj>arc.l» pour la

faire, ainsi que du corabusîible.

Voici le calcul qui montre bien celte éco-

nomie : en 1835, 100 m iutons recevaient en
7-1 rations, jioiir leur alimentation journalière,

150 liv. de foin et 150 iiv. de paille hachée.

Au conimencement de 1854, oîi l'on a com-
mencé à arroser leur fourrage avec de l'eau

.salée, on .i été obbgé de la ré luire à 125 liv.

de foin et autant de paille; et comme au bout

de quelque temps on s'aperçut que tout n'éiait

pas encore consommé, on l'a réduite à 100 liv.

de loin eî lOO liv de pa lie hachée, tpi on

arrosait la veille dans une caisse, avec ISO li-

tres d'eau froide, dans laquelle on avait fut

dissoudre 750 grammes de sel marin. Avec
ces rations , ces animaux, même les brebis

portières, se sont constamment niamlenus en

bon étal; leur appétit a été souteim, et leur

vivacité la même qu'avant ce régime.

Ainsi , dans le mode d'alimentation par

l'arrosage de l'eau salée, l'économie des mur-
rages est d'environ un tiers, comme dans ce-

lui où l'or fait cuire les aliments; mais il n'y

a |i.is, comme dans ce dernier, à ajouter les

frais de la cuisson, qii idanscci ia nes localités,

peuvent être assez élevés. Dans les frais pour

les deux modes, on aurait à ajouter le sel et

un peu de main-d'œuvre de |)!iis pour les

manipulations qu'on fait subir aux alimenîs.

Ainsi, on peut augmenter sensiblement la fa-

culté nntiilivc des alimenîs secs, en les divi-

sant, puis en les ramulliss mt avec l'eau froide

oii la vapeur, et en les mélangeant h une cer-

taine quantité de sel qui en facilite la digestion

et i'assimilation. Que si les aliments ainsi pré

parés sont plus nutritifs, c'est parce qiu> les

animaux qui restent constamment à l'établi' y
recevant une pourriture sèche, en rejettent

une partie notable qui n'a pas été digérée, et

n'a pas, par consé(|uent, servi à l'alimen-

tatiim; qu'eu atlénuant et en ramollissant les

aliments, et en soutenant les forces diges:ivc»

par un stimulant, on permet à l'animal de s'en

assimiler une plus grande portion, et on rend

la quantité nécessaire pour produire le même
effet moins considérablé dans le dernier cas

que dan» l'autre. Ces motifs étaient la cause de

la diminution des rations; on doit la préfé-

rence aux aliments cuits à la vapeur, qui sont

ainsi amenés à un étal de mollesse li'Cii plus

propre à faciliter la séparation des parties nu-

tritives des fourrages

Mem.
Vienne.

de la Société d\4 "ricullure de

De l'Accroissement des Arbres.

Sous ce lilre M. Poirsuii a tr.iilé dans le n"

de juillet des Annales foresiièies une des

questions qui intéressent le plus la direction

des bois el forêts.

On .sait (pie les racines et les fendles sont

les organes ipr, pendant fonte la vie debi piau-

le. Concourent, c/iaciine dans Icr élément, à

l'existence el à l'acci oisscmcni.

Chaque j;raiiie renferme les pi incipcs d'une

massedc mal èies (pi'elle doit proilnire, dans
un tenq/sdonné,selon la nature de son essence,

sa position et la Iccondilé du "sol. Les grames
d'une même espèce renferme les clémenis d'une
|)ros|ié. lté qui modifie les différentes circon-

stance» delà V'.edc l.> planie. On conçoit dès-

lois combien le mode de culinie|ieiil favoriser

ou •cslreindie les force» de la nature.

Le grossiment des arbres a lieu par l'addi-

tion entre l'écorce et le bois d'unecouche mu-
queu^se, qui esf chaque année produite, puis

amcncea l étal ligneux. Cette couche annuelle

eslfurmée, comme on sait, par la sève ipii est

puisée dans la terre par les r.icines. et ipii se

combineavec le fluide qui est aspiicilrins l'air

[larles fe uilles; elle s'a|q)el!' aiursc^m,0/;a« ou
l ber, puis Sous le nom d'aub er elle luime un
buis t i dre, souventsusceptiMe de corruption,

cl ce n'est guère que !a troisième année (piCIle

a acquis une dureté conforme à la na'iuredu

bois.

L'accroissement des arbres soit la inêrae

marche que les autres végéiaiix. Cet accrois-

seiuenl est pioportii'nné à une règle fixée d'a-

près la grosseur de la tige, el elle est tuu ours
eo rai:>on du volume de la tête

; on, ce qui
revient au même, de la surface des feiidles.

La régnldi iléde cel accroissement doit être

facilitée |iar des éclairciessag' mon! p at qi ée»,

pour a\ oir des arbres bien ilioiis, li en ipl'U-

iieis et en bonne santé ; il nefm pa^ faire d'é-

claircies brusques et non péi iuditpie^ : tel ar-

bre qui a été longtemps serré et qui se trouve

toui-à cimp dégagé change de clim ture,

quelques-unes de se» branches cio ssent avec

exagération, il ^'accidente, devicni irrégu-

lier et donne de mauvais bois. Lorspi'à un
hiver trcs-rigoureux succèîe un prinlenips

froid et sec, les arbres airiv.ini fatigués au
lemps de la sève et subissant alors la priva-

tion des pluies favorables à son déveloi pe-

meiit piennent moins de développement que
lorsqu'un hiver tempéiéet un prinlemps doux
et humide viennent favoriser li vép'éîation.

De la irrégularité dans l'accroissement, dé-

pendant de la température. Une l'riielilication

abondante épuise sensiblement un arbre, les

graines ne son! abondantes qu'au eiéli imeni du
bois. Une gelée de pr.nlemps, en délrnisant

les piemicis bourgeons dune poussée, rend
presqiic nul l'accioisscmenf d'une année La
nature, cependant, fait t(ms ses efforts pour

reprendre ce (pii lui est pour ainsi di'c dû :

ce qu'elle a perdu one année, elle e legapnera

1 année suivante; l'arbre qui, pendant cinq ans,

aura perdu parqucKpie circonstam e défavora-

ble un cinquième de »a grosseiir,p<)ui ra tout à-

coiip,si les ci rconsiancesdef.i Vocables ont cessé,

l egagnerchaque cinquième de grosseur perdu,

et laire en un an le travail de cinq priideinps.

En général, le trait de se c qui opère la sec-

lion d'ui! arbre découvre exact ment l'his-

to're de son accroissement, l'épaisseur de

chaqnecouclie donne une juste idée du travail

de chaque année. M. Poirson, dans son travail
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sur raccroisscinent vies arbres, donne le ta-

bleau de quarante observations {chêne, hêtre,

channe. frêne, orme), qu'il a été à même de

faire dans les fojéts delà couronne, dont il est

inspecteur.

Accroissement des Arbre» forestiers en
massifs, calculé par périodes de vingt-
cinq années.

SlESUUiGE Accroiss

à la fin de chaque période, aiuiut'l

^
pendant

Hauteur Dlani. Cube. '^^H"'
perioil*

ESSENCE DE CHÈ.XE.

c. m. c. m. c

Valeur Valeur
'de slère Tênale

de bois de Pac-.

de l'iige crolsse-

iti 25 a. 7 000 0 I6'i 0 049
25— 50- 15 003 0 251) 0 237
5l)_ 7.i— 20 000 0 3W 0 619
75_1(10— 25 000 0 kilt 1 .'i69

100— 125— SO 000 0 390 2 734
125—150— 33 OOJ 0 730 i 60î|

150- 175— 35 000 0 770 5 6 31)

175—200- 35 000 0 795 5 957

ESSE^'CE DE
ieil'i 25 a. 7 000 0 170 0 053— 25— 50— 15 000 0 272 0 291
~" 50— 73— 20 000 0 425 0 945

t75 l'iO- 25 000 0 520 1 7li9

100-125— 30 OHO 0 040 2 9 ;2

125—150— 32 000 0 725 4 402
150—175— 34 000 0 7C5 5 206
[175-200— S5 000 0 790 5 715

0 O H96
0 O0S32
0 01448
0 0 1400
0 05060
0 07580
0 03304
0 02108

HÈrilE
0 00212
0 00952
0 02616
0 04^96
0 0^612
0 05920
0 30216
0 02036

ESSENGt; DE CHAUME.
de l 'à 25 3.

25- 50—
50— 75-
75—10)—
100—125—
125—150—
150— 175.^

t74—200-

6 010 0 160 0 042
12 ono 0 245 1 1N9
18 000 0 326 0 501
24 000 0 450 1 272
28 000 0 563 2 341
:iO 000 0 616 2 280
32 000 0 626 3 2S1
33 000 0 632 3 450

0 00168
0 00588
0 01248
0 03084
0 04276
0 02556
0 01209
0 00676

FRÊNE.

de l a meut
* période annuel

francs. fr. .^

5 0 00,98

9 0 06 65

12 0 17,37

IS 0 61,20
25 1 26.50

30 2 27,40
30 0 90 12

25 7 53,70

5 0 01,06
7 0 06,46

10 0 26,15
16 0 78,33
20 0 92.26
22 1 30,24
22 0 70,75
20 0 40,72

5 0 00,84
7 0 04 12

9 0 11,23
12 0 37,00
16 0 68,41
18 0 21,67
10 0 21,67
16 0 10,81

5 0 01,28
8 0 18,00

12 0 59,80
17 0 91,44
25 0 75,90
28 0 97,11
28 0 95,42
25 0 14,80

5 0 01,24
8 0 i4,24
12 0 44,35
18 0 85.73
25 1 12,50
28 0 94,75
28 0 76,28
24 0 60,60

ESSENCE DE
1 à 25 a. 8 000 0 176 0 064 0 00256
25— 50— 16 000 0 372 0 629 0 02360
50— 75- 21 000 I .'584 1 875 0 04984
75—100— 25 000 0 620 3 145 0 050^0
100—125— 30 000 u 705 3 90'i 0 03036
125—150— 32 000 0 755 4 772 0 03472
150—171— 34 000 0 793 6 624 0 O.îhOS

175—200- 35 000 0 810 5 772 0 02240

ESSENCE D'ORME,
de 1 i 25 a. 8 000 0 172 0 062 0 00248
25— 50— 16 OOO 0 330 0 507 0 01780
60- 75 - 21 000 0 510 1 430 0 03696
75—100— 26 "00 0 620 2 614 0 0 4500
100—125— 30 000 0 690 3 7,39 0 04500
125—150— 32 000 0 740 4 585 Q 03o83
150 -175-. 34 000 0 770 5 276 0 02.60
175-200- 35 000 0 790 5 715 0 02414

En prenant en considération les chiffres qu'il

établit pour fixer l'accroissement annuel des

arbres dans chaque période, tant en matière

qu'en argent, il y a avantage à laisser vieillir

les bois ; car en comparant l'accroissement sur

les chênes, par exemple, tel qu'il a lieu de 1 à

25 an-^ avec celuide 123 à 130 ans, on trouve

que l'année moyenne, dans ce dernier terme,

donne, en malièie, 0, stère 07580, tandis que

de 1 à 25 ans, l'année moyenne ne produit que

0, stère, 00196. C'est-à-dire quele chêne croît

74 plus dans la période de 125 à loOans qu'il

ne fait dans celle de 1 à 25 ans. Mais le vieil

arbre occii])e l'espace où pourraient vivre 19

sujets jusqu'à 23 ans, lesquels seraient exploi-

tés 6 fuis pendant la durée du premier.

Ces 19 arbres cubant 0, st. 931 m., pro-

duiraient en six exploitations 5 st. 586 m., en

admettant que ces coupes réitérées n'altéras-

sent en rien la réproduction des sujets, ce qui,

malheureusement, n'est pas exact.

Or, l'éducation du chênede 150 ans, choisi

dès l'oiigine drtus un peuplement de 25 ans,

traité par éclaicie, donnerait les résultats sui-

vants :

(1) Leîî cliilTresqui soin indiqué.'^ sont, bien entendu, pris com-
me moyenne. Le prix peut ch.niper selon les pays, mais leur

valeur relative cmnne leur marche générale d'accroissement est

à peti près la même partout.

On doit remarquer que l'accroissement le plus rapide et le plul

productif e^t de 125 à 150 ans. passé cet (à;^e l'accroissenient va

toujours en dimiiMiant juS4|u'it ce qu'enlni l'arbre cesse de croî-

tre et dépéiisse rapidement.

Les exemples auxquels nous nous sommes arrêté nous ont paru
les pli;s convenables pour donner la moyenne d'accroissement

des iirbres en massif à cbafpie ,Hge. Il existe exceptinnnelirment
des tuiets le dimensions beaucoup plus fortes ) il y a îles chênes
qui parvieiuicul a un vuUmn- de 45 stères dans lo laps de
temps, mais ce serait erreur <radmettre comme possible un massif
«ompose d'arbies atissi volumineux.

Les arl-rit en nnissif oceupent toujours sur le soi un espace
proporlloimé nu carré dtl diamittre de leur tronc ; or, le carrèdu
diamètre <le l'ai li -o de 23 ans est conlenu dix-neuf fois plus une
fraction dans le cnrrù du diamètre de l'arbre de 150 ans, d'oij

l'on doit conclure que ce dernier occupt l'espace que couvriraient

10 arbres du premier âge.

Sur I<^s 19 Arbres qui couvriraient le sol

it 25 ans l

fr.

0 392 à G le store,

il 8

8 seraient eïploités immêdiatrnient st

par cclaircie, produi-
raient en bois.

/| exploités à 50 ans produi
raient. 1 028

5 exploités à 75 ans produi-
ruirnl. 1 857 1 12

2 exploités à 100 ans produi-
raient. 2 930 ù 18

1 exploités à 1 25 ans produi-
rait. 2 734 àî5

1 resterait jusqu'à 150 ans et produi-
rait , A 604 à 30

1 0

22 28

52 88

68 35

138 12

I bois et er. ar-

0 st. 931 m.

4 f 65c 50

5,076 07 57

Totaux des produits

gent. 13 553 et 292 61

Ces derniers résultats offrent sur ceux de

l'aménagement en taillis un avantage en bois

de 7 st. 96, et en jrgent, de 264 fr. 68 c,
c'est-à-dire que les produits en matière sont

plus que doublés, que l'on obtient sur les pro-

duits pécuniaires un bénéfice de 10 1 [2 contre

1, à cause de la plus-value des vieux bois

propres à toute espèce d'industrie.

Un des arguments les plus souvent em-
ployés par les antagonistes de la futaie est la

perle des intérêts composés de la valeur don-

née par la coupe des taillis, mais un calculbien

simple détruit cette objection.

En capitalisant les produits

des 19 sujets cubant ensemble

25 ans

qui, à 5 fr. le st., donnent une
somme de

On obtient au moyen des six

coupes qui iloi vent se faire pen-
dant la durée de la futaie, avec
les intérêts composés un pro-
duit final de. ... -

.]

Tandis que ces 1 9 sujets trai-

tés par éclaircie tous les 25 ans,

comme il est dit ci-dessus, et

capitalisant comme pour ces

coupes, chaipie produit avec

les produits antérieurs et leurs

intérêts composés, l'on arrive

au terme de 150 ans avec un
produit de 4,341 07 67

Avantage en faveur de la fu-

taie ........ 1,265 00 10
C'est-à-dire que le produit pécuniaire est

presque tiercé.

De pareils calculs font justice de tous les

sopbismes , de tous les arguments. Avec
les coupes anticipées , le propriétaire mange
son blé en herbe, les intérêts du pays sont sa-

crifiés , et les ressources et les richcises de l'a-

venir sont escomptées à la hâte au profit de cet

instinct cupide, égoïste, irréfléchi de jouis-

sances qui caractérise notre siècle. Espérons

que l'excellent travail de M. Poirson, cet ins-

pecteur distingué des forêts de la couronne,

sera lu et apprécié en haut lieu, et qu'il amè-

nera quelques modifications dans les coupes

des grandes Ibréts de la France,

AMELIORATION DES RACES DE CHEVAUX.
MOYEN DE PRÉVENIR LA MORVE ET LE FAR-
ciN. — M. Hamont pense que le seul

moyen peu dispendieux, certain, de détruire

chez les chevaux français la prédisposition de

la morve et du larcin e.st d'importer dans
nos haras des étalons réellement arabes pur
sang. Pour atteindre promptement ce but, la

jPm/irt? est aujourd'hui dans une circonstance

qui lui paraît extiêmemi nt favorable : la pos-

session de VAlgérie lui offre tous les éléments

de succès.

Voici ce qu'il faudrait pratiquer : Réunir
sur un ou plusieurs points un grand nombre
de juments bédouines indigènes ; faire l'ac-

quisition de 5 ou 6 de kcdjis , de la seule

variété nommée Déma; annexer aux écuries

des terrains suffisamment étendus pour la for-

mation des prairies artificielles ; croiser les

femelles de l'Algérie avec les chevaux du
Nedjid; attacher au haras un certain nombre
de chamelles, nourrir les plus beaux étalons

avec, des substances animales pour avoir un
sang identique à celui du Medjid. Rien ne
s'oppose à la réussite complète de cette entre-

prise. Climatuie avantageuse, se rapprochant

de rc!le de VArabie, leriains secs, végétation

prompte et voisine de la métropole.

Après 5 ou 6 années de la fondation, réta-

blissement devrait fournir des étalons que le

gouvernement placerait dans les haras prin-

cipaux, puis dans les haras secondaires, dans
les dépôts oii le sang aiigl iis domine , à côté

de quelques chevaux égyptiens, sy-riens

,

auxquelles Français ont improprement donné
le nom d'arabes.

Si la domination française en Afrique
n'était pas encore assez consolidée pour qu'on
pût asseoir de pareilles institutions au milieu

àeVAlgérie, ne serait-il pas extrêmeraentim-

portant de commencer l introduction du sang

arabe dans les Pyrénées ?

Là, rien ne pourrait s'opposer à l'organi-

sation des haras ; il existe dans celte partie de
la France des juments de selle d'une qualité

précieuse et qui ont de la ressemblance avec

les chevaux orientaux. Après peu d'années,

le gouvernement puiserait dans cette province

d'excellents chevaux pour sa cavalerie légère

et des étalons d'un sang pur. Avec de pa-
reils produits, répandus dans l'intérieur de
la France, plus de ces affections redoutables

qui exercent tant de ravage ! Le cheval de

troupe devient robuste, peu impressionnable,

et sa vie moyenne plus longue que celle d'au-

jourd'hui.

Un tel établissement assurerait à la France
des chevaux d'un très grand prix, supérieurs

à tous ceux qui existent dans le monde curor

pécn, et les égaux de leus ascendants îes

Nedjis. {Cultivateur.)

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLTTffJUES.

M. le président fait part à l'Académie delà

perle qu'elle vient de faire dans la personne

de M. Edwards, décédé à Versailles, depuis

la dernière séance.

M. Beryat-Saint-Prix donne lecture du

discours qu'il prononça sur la tombe de cet

honorable collègueen présence du petit nombre

des membres de l'Académie qui s'étaient

rendus à Versailles pour assister à ses funé-

railles.

M. le secrétaire communique une lettre de

M. Demonville, qui se présente comme can-

didat à la place vacante, dans la section de

philosophie, parle décès de M, Edwards.

M. Benoislon de Chàteauneuf fait un rap-

port verbal sur un mémoiie lu à la Société

d'agriculture de Rochefort, sur la statistique

delà mortalité dans le dépariemeut delà Cha-

rente-Inférieure, et à Rochefort en particulier,

par M. viaud, cmiiloyéà la municipalité. Il

résulte des chiffres de ce mémoire, dont la po-

sition de l'auteur garantit l'exactitude, que

depuis 50 ans la mortalité a sensiblement diJ

minué dans celle partie de la France,

.4 la dernière séance, M. Bouchitté a-»aîtj

donné les conclusions de son travail sur l'an-i

thropomorphisiue.il est venu aujourd'hui lei'

justifier ou plutôt raviver le souvenir de se5

auditeurs,sur les faits nombreux et compliqué

de son volumineux mé!noirc,qui sera imprimÈ

s'il y a lieu, dans le volume des commuoica

lions étrangères,
_ j

Don Bamorid de la Sagra lit un inémoir

sur l'enseignement industriel en Belgiqwi «

les établissements qui en découlent.
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L'enseignement en Belgique repose à peu

rès sur les mêmes bases que celui de France,

là, comme ici, l'entant de l'ouvrier commence

;on éducation dans les salles d'asde et la ter-

linedans une écoled'arts et niétieis, établie à

ournai, sur le modtlede celle de Cliâlons.

s e'col es primaires et des écoles d'enseigne-

ment moyen servent d'intermédiaire aux deux

'établissements extrêmes, et l'on peut dire

qu'à Bruxelles, comme à Paris, il ne manque

iiju'une seule et même chose, l'unité dans l'en-

seignement.

Ce n'est paslà le seul pointde ressemblance

entre ces deux états si longtemps habitués à n'en

faire qu'un seul. En Belgique aussi, comme

en France, l'université ne s'est longtemps

occupée que des riches. Elle s'est montrée

prodigue pour eux et pour eux seulement. Eu
Brfgique, comme en France, il y a lutte entre

l'école et l'atelier, et les progrès que fait l'in-

struction sont largement balancés par ceux

qu'obtient l'immoralité. En Belgique, comme
senFrance, c'est dans les villes manufacturières

que se trouvent la plus grande misère et la

plus grande corruption. Si chez nos voisins la

moyenne des indigents est de 20 sur cent ha-

bitants, et celle des enfants illégitimes d'un

peu plus du quart des naissances, c'est une

! triste siipéMorité sur nous qu'ils doivent au

développement de leur industrie ; n'envions

'pas à la Belgique le troisième rang qu'elle se

donne parmi les nations industrielles. Ne lui

envions pas davantage les connaissances qu'elle

pos.sède sur les théories de l'associaiion et du

crédit. Ce sont des avantages qu'elle paie

bien cher.

Le savant étranger dont nous analysons le

I

mémoire a groupé sur les établissements in-

dustriels en Belgique, tels que les sociétés

anonymes et en commandite, les voies de

communication, le concours, les caisses d'épar-

gne, de prévoyance et les moiits-de-piélé , une

foule d'aperçus neufs et tous portant le cachet

d'unephilanlhropie réellement pratique; après

avoir, si j'ose parlerainsi,disséqiié membre par

membre la Belgique industrielle, il finit par

quelques réflexions qui peuvent s'appliquer à

toutes les nations qui ont la prétention de vivre

de commerce : aux Eials-Unis aussi bien qu'à

l'Angleterre, à l'Allemagne aussi bien qu'à la

.
France.

1 ... L-i liberté de commerce est un bien sans
«tel , .

dtuile, mais cette liberté sans limites a surpris

l'Riirope, qiii n'ét:iit pas préparée pour un

pareil état De là les crises commeinales qui

on l plusieurs fois ébranlé le crédit des dif-

iéreuts peuples, ruiné les entrej)rises particu-

lièies, et pl'jngé les populations industrielles

. , . (.Ini-iS la misère et le clcscpoir. Avec la liberté

f j

illimitée, le commerce n'a pas connu de bornes.
' jet la production dépassant bientôt tous les be-

'Ti! soins, il a fallu réduire les salaires. De ré-

duction en rcdiicf.on, on est arrive a ce noint

^ jqu une journée, qui sous I empire et.ut payée
'

j^ j
deuNL francs, ne s'élève jioint aujourd'hui au

de -sus de cinquante-trois < entiiues. Cependant
le prix des denrées à suivi une progression

coiilraire,el raiiginenlation toujours croissante

^j: îde îu population ne pouvait puintdonner d'au-

tre résultat.

,
.

' Avec de telles nécessités, et lorsque les na-

tions industrielles sont en présence comme
,.jdes armées ennemies, loisque les ateliers sont

"'"'
l eux-mêmes en guerre les uns contre iesautres,

,.^ue les capitalistes et le liavailleurs se mesu-
iP''Urent des yeux, a-t-on le droit de s'étonner que

' les coalitions aient parfois troublé et com-
promis le repos de quelques citées?— Avec
forganisation, au temps des jurandes et des
coiperations, l'industrie souffrait ; avec l'or-

çSnisatioo actuelle ce sont les industriels qui

souffrent.

îi'lls
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Les remèdes employés jusqu'ici n'ont pas

eu même la vertu de pallier le mal. On le voit

tous les jours faire des progrès ; ces progrès ont

une marche si régulièrement rapide, qu'on

peut presque calculer le jouret l'heure oùleur

intensité doit amener une catastrophe. Pour
s'en garantir, il n'est qu'un moyen, c'est de re-

construire a neuf le monde industriel, de réor-

ganiser le travail. L'organisation du travail!!

Problême immense dont nos petits grands

hommes d'état s'apercevront qu'il est tem[ s

d'étudier les éléments lorsque la sociéié toute

entière courra risque d'être ensevelie sous des

ruines. C. F.

PHILOSOPHIE.

lie Matérialisme et la Phrénologie com-
battus dans leurs fondements, etc., par
M. l'ahbë Farichon.

Parmi les ouvrages sans nomlîre qui ont

paru contre la phrénologie, celui que nous

examinons sort de la ligne ordinaire. Ecrit

avec verve, talent, et conviction , il prend

la phrénologie corps à corps et par une foule

de raisonnements tirés soit de la science que

M. Farichon possède à un haut dégré, soit

de la religion dont il est un des ministres, il

cherclie à la saper d ms ses fondements, à l'ar-

rêter dans ses développements, à la détruire

dans ses elfets. Mais, pour cela, il part d'un

point de vue qui ne nous paraît pas encore

suiflsammcnt démontré. « La phrénologie, c'est

le matérialisme pur, qui détruit le libre arbi-

tre, enlève la libre indépendance de l'être, et

ne fait de l'intelligence qu'un travail organi-

que, soumis non à la volonté, mais à l'exis-

tence ou à la prépondérance de tel ou tel or-

gane; la phrénologie, c'est l'absence, la néga-

tion de la religion, c'est le culte du fatalisme

le plus absolu. » Nous sommes loin de regar-

der la phrénologie comme une science

constituée et d'adopter toutes les doctrines

qu'elle a enfintées ; mais en admettant

quelques-uns des faits acquis , nous ne

croyons porter en rien atteinte aux droits

d'un être créateur et régulateur detoutescho-

ses. Pour nous, la phrénologie, considérée sous

le rapport scientifique, serait la science des

fonctions des divers organes qui constituent le

cerveau; sous le rapport philosophique, ce se-

rait une science qui, tout en reconnaissant

l'existence et même la prépondérance de ces

organes isolés et de leurs fonctions isolées

,

refuserait à tel ou tel une suprématie ab-
solue sur tous les autres. Dans tous les hom-
mes, quelque bons ou quelqn.e pervers qu'ils

soient, ilya du bon et du mauvais; l'organisa-

tion peut exercer une cerlaine influence sur la

prépondérance primitive de telle ou telle fa-

culté, l'éducation peut l'affaiblir ou l'augmen-

ter, c'est la base delà |)l)rénologie, c'est aussi

le fondement de la religion .-à côié d'une fu-

neste faculté se trouve la force plus ou moins ca-

pable de lui résister; à ( été d'un bon penchant

se trouve la liberté d'aller contre ses inspira-

tions; c'est là un point admis par la phréno-

logie, et c'est là aussi un des dogmes de la

religion. Ici, un cerveau régulateur de nos

fonctions, là un dieu régulateur de nos facul-

tés ; là phrénologie et la religion acceptent

l'un et l'autre. Jusqu'ici phréuologistc et chré-

tien sont d'accord. Descendant dans les dé-

tails, la religion n'a plus rien à faire, l'homme
seul parait, mais il paraît avec toutes ses im-
perfections; c'est là que le phiénologiste s'é-

vertue à trouver le mot de l'énigme et qu'il

cherche à débrouiller un cahos qui est impé-

nétrable à sa Caible raison. Là est un organe,

dit-il, là doit être une fonction : à telle pro-

tubérance du cerveau appartient le crime, à

telle autie la bonté, de mêmcquela vue appar-
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tient à l'œil, de même que l'audition à l'oreille;

et, selon nous, c'est un tort : le ceiveau est un
tout, chacune de ses l'acultés est l'expression

du tout, et non l'émanation d'une seule partie.

Mais nous irons plus loin, et nous dirons que

chaque organe du cerveau , prê!erait-il a une

fonction i.solée, loin de voir la ruine d'un

dogme religieux, nous y verrions un motif

d'admirer la sagesse du créateur, ciui ,i com-
biné les organes de manière à ce i|iic ceux qui

façonnent le ma soient tenus en bride par

ceux qui président au bien, et qui, au-dessus

de tous ces organes malfaiteurs, a placé une

àme, une conscience, qui permet à l'homme

de distinguer et de choisir le bien ou le mal.

Mais en voilà assez; l'ouvrage de M. Fari-

chon part d'un principe laux et dès lors son

argumentation manque de base solide. Nous
avons vu avec peine qu'un homme d'un esprit

élevé comme l'auteur de cet ouvrage ait

dirigé sans preuve des attaques violentes

contre Brous.sais , dont la réputation au-

rait dépassé le mérite; et que pour retirer

quelque valeur à la ]ihrénologie, il ne voie

parmi ses adeptes que des « oisifs qui ne s'é-

taient jamais surpris à étudier ni à réfléchir »

av^ant d.'avoir étudié la phrénologie.

GEOliRAPIÏIE.
La Caverne de Mammouth.

La caverne du Mammouth , ou grande
grotte américaine, est un immense .souterrain,

dans la partie sud de l'état de Kentucky.

La caverne a été explorée, suivant l'esti-

mation du {;uide, sur une étendue de quatorze

milles(22 lidumètres 1{2, 5 lieues li2) en ligne

droite. Cette limite des explorations aboutit à

une entrée au delà des montagnes rocheuses.

De l'entrée de la caverne à la rivière, il y
a 3 milles (4,800 mètres). De là, par le pas

El ghor, à l'avenue de Cleaveland, 4 milles

(6,40D mètres). De ce dernier endroit, «n

montant l'avenue de Cleaveland, il y a deux
milles (,3,200 mètres) jusqu'à Crogham Hall.

(]e que j'appelle la limite des découvertes des

guides dans cette partie est à droite de l'ave-

nue de Cleaveland, à un deini-mille ((SOO m.)
de Crogham Hall. L'ancienne entrée delà ca-

verne du Mammouth de Dickson est à 200
mètres de l'entrée actuelle ; l'ouverture en est

vaste; des ouvriers travaillant à une extrac-

tion de terre à salpêtre à l'extrémité de cette

partie de la caverne ont été entendus comme
à quelques pieds de l'entrée actuelle. La pre-

mière rivière intérieure n'a pas encore é(é ex-
plorée p.irce qu'elle a des crues énormes, indé-

pend intes de celles de la rivière verte, qui

,

lorsqu'elles s'éièvenî à leur tour, empêchent
d'en approcher.

Il n'existe qu'un petit nombre d'e-pècesde

poissons dans la caverne ; le Calfish est le

plus abondant, comme je l'ai remarqué dans
une ancienne communication ; il est parfaite-
ment bian ' el sans jeux. Une des lois de la

sensation e-;t vérifiée dans celte espèce : la ncrte

d'un sens accroît l'activité des autres. Le
Catjîsli n'est point sensible à la plus grande
lumière, mais il s'effraie à la plus petite agi-

tation de l'eau. C'est ce qui le rend très diffi-

cile à prendre. Un petit poisson de l'espèce de
la perche est aussi péché, principalement en
été, dans la rivière.

Le sulfate de chaux se trouve dans la ca-

verne principale à deux milles (3,200 mètre.s)

de l'entrée. On le rencontre dans quelques au-

tres endroits. Le sel de Glauber existe dans la

partie nommée la Chambr.- de sel; le sel

d'Epsomse rencontre en grandes quantités à

différentes places. Il y en a des monceaux
dans l'avenue de Cleaveland.

La largeur moyenne de Cleaveland est de
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21 mètres sur 4 on 5 mètres de liant, et 3,200
mètres de long. Le sol sur 'Cquel on iii.irclie

aussi l)ien (|ue les parois et le plafond de celle

avenue sont couverts d'iiicru.sl. liions de tontes

les formes, ge'iiér;ilenicnt d'une blanclienr p.ir-

faile. C'est un luagnilique spectacle dont ne

peuvent se fa re une idée les v siteurs ninnis

d'une donzaînedc lampe s seulement. Us aper-

çoivent des parties detaclices et |)Ciiveiit ad-

mirer les stilactites isolées. Mus pour coiii-

prcndie toute la grandeur, tonte la 1 eamé
merveille se de cette avenue, li i'iiuî la voir

ëclaire'e de di-tance en djstance par des feux

de Bengale. Ce spectacle c-.t peui-ctre uniipie

dans 'e uionde pai son éi îat.

"Depuis les explorations de MiVI. Çiaig et

Patlen, deii\ professeurs du collège de Bards-

town ont VIS té la caverne et lait (piflrpies dè-

couverles dans la partie transjluvi ile^ si l'on

peu! emplover cette expression On_d:t (j i'elles

sont tiè -iniéressantes; on cite une peiiie ive-

mic voûiée aboutissant à la chapelle de
Sainte-Marie , salle de six ou epi mètres

de diauièire d'une entière LI mcheur.

L I caverne de M linmoulli est a \ milles

environ de I exington,99 milles de Louisville,

94 deMa.hville,'"etc.

Il faut ajouter que l'entrée de ce territoire

.souterrain est au milieu des Kni.bs, à 400 m.
à peu près du Grecnriver, ou rivière verte.

Les Knobs, sont une petite chaîne de collines

bordant le .'err toire étendu qui porte le nom
de Barrens. prairies élevées encore privées de
bois en 18 1 3 et 1 8 1 4 Depuison a fait cesser

les iiicend.es annuels des herbes, on a beau-

coup pLnité : le pays est très-bien boisé de

jeunes atbres.

11 p irait que la caverne à éié li ibitéc dans

des einps reculés, m us [irobableiiient par des

race- éieintes aujourd'hui Oii y a trouvé en

1813 un corps humain, et la nombreuse gar-

de-robe conservée auprès de lui. Le corps était

celui d'une lènime de taille gigante.suue, il

avait à peu près 5 pieds 10 ponces (anglais}.

Il et lit accroupi dans un trou de trois pieds

carres d'ouverture, S'ir lequel était une pierre

plate Les poignets étaient liés d'une corde et

plies contre la poitrine; les genoux en étaient

ra procliés. Le corps était entouré de deux
pciux de cerf à moitié pi éparées et sans poil,

sur Icsqiieiies étaient dessinées en blanc des

sou' hes et des feuilles de vignes. .Sur ces peaux

était un drap de deux yards carrés
; pieds

une paire de mocassins, une espèce de havre-

sac entièrement remj)li des objets suivent.

Sept parures de tète en plumes d'aigle et

d'un aulre oiseau de proie, assemblées comme
on fait aujourd'hui pour les éventails de plu-

me. Ces parures fort élég mtes sont placées de-

bout siirleh iutde la tète d'une oieille à l'au-

tre, attachées avec des cordons.

Une mâchoire d'ours arrangée pour être

poi'ce par une corde autour du cou ; une serre

d'aigle destinée à être poriée delà même ma-

nière. — Plusieurs sabots de laons ai r.ingés

en cha|)elet. — Environ deux cenis tours de

chapelet en graines de rinlériciir du pays, un

peu plus peliies que I.i gr:iinc deehanvre.

Des sd'îlels liés enseiublc et d'envir.n six

ponces de long, faits en canne, avec un ajout

du tiers de II longueur; une ouvertnie d'en-

viron 0 lignes s'élend de chaque côté du joint

où se trouve un roseau fendu.

Deux grandes p(!anx de s(;rpenis à sonnettes,

dont l'une a (pialorze inneaux sonoies.

îSix gn sses aiguilles de 5 à 7 |)0uccs de

loi'g. eu coi'iie cl en os, très-polics, ayant

l)e.iiieonp servi. La tète de quelq ues unes est

dc' onpée, les autres sont crochues comme d'

s

aiguilii s de toil ^ à voile et sans œil. D'.iprès

r<xaineu des aiguilles et celui d'un morceau

de pcdu de daim qui se tenait avec, je pré-

sume que cette piè<e se trouvait à sa main
pour faire à son éginl l'ofiice que fait au-

jourd'hui le dé pour le doigt. — Un pclot..ii

de nerfs de (•liamois, pour coudre, re>seiiiblmt
à des cordes de violon. — Quel'pics bonis de
gros (il à deux ou trois brins; une j)och(; en

lilei, en foiiue de valise, s ouvrant en lo ng et

]) ir le h iiit, avec des ganses de cha pie coté et

deux cordes lixées à l'une des extrémités et

passant à iiaveis ces ganses pour la fermer.

O le espèce de valise était d'un bon modèle et

fort ingénieusement faite.

Le drap, les moe issins, le Iiavresac, la po-

che en (ilet , le fil, les cordons étaient en

écorce, travaiîics »oit en tresse, soit en espè-

ces de tricot.— Le Iiavresac avait une double
bordure lé trois pouces qui lui donnait plus

de force.

Le corps avait été conservé par le dessè-

chement des chaiis, d ins une atmosphère sans

T.iria lions où ne peut s'opérer l i décomj)osi

tion animaie. La chevelure était longe et lon-

gue de quelques lignes seulement ; sur les cô-

tes il existait une b.esssure.

La caverne fut vi itce par M^L llyian

Graiz, de Philadelphie, VAi Wilkms, île

Lexington, Ky, frère du dernier ministre de

Ru ssie, pendant que le corps y é;ait encore.

— M. WiUiins a fait don du cor|)S et de la

g.-iiderobe à M. Ward, de Massai hussets

,

pour la société hisîoi'iqne de cei ét.it.

Ij'ui! des poissons sans yeux a été disséqué

à l'institut de Sommervii e ; on a acquis la

certitude qu'il ne possédait aucun organe de
l.i vue.

L'invariable égalité de température de la

caverne e.sl très remarquable et peut devenir

très utile: des centaines d'in li\ idus en éprou-

vent du soulagement dans beaucoup de ma-
ladies.

( Kxirait d'un journal de Ntw-Yorck,
P'ir le Mon. indust. j

Le Rédacteur en chef:
Le Vicomte A. de Lavalettc.

Sous la date ue Suez, 16 ju.tiet, la Ga elle

d'Ail ibowj donne des nouvelles de quelques
voyageurs français qui se trouvent en Abyssinie.

JVl.vl. i-erret el Callinier étaient arrivés à Gundar.
M. Lel'ebvrc, n'ayant pas trouvé à s"einbar,|uer,

s'est d.r.gé avec ses com|jagiioiis vers Oenterdar,
d'où 11 comptait se rendre a Showa, n'avait point
traversé le Senuar, comme ou l'avait dil mais
était v>;nu par Cosse r el la mer Rouge, M. Daba-
d;C fa. né eiail à .\dowa, eiil'eraïc daii- ie lempie
de M dliaaialem, qui serl de l.eu u'asile, el s'uc-

cuiiiinl u'un dicLorinnaire agar; sur 1,U,0 mots
qu'il a rcLueillis, iJ y en a lOL» qui ressemblent

aux mois correspondants basques, latins ou fran-

ç us.

l'oNT DE c\MPAG.\E. — Un ol'fic^er autrichien ,

nommé Birago; a invente récemment un nouveau
système pour jeter des ponts par dessus les riviè-

res, d y a quelques jours, un essai a été fail en
présence du roi de Wurtemberg, près de Louis-

bouig, sur le Necker. Un puni de '250 pieds de
longueur fut terminé eu 55 m nutes. t;en. pion-

niers (lassèrent ce pont au trot, pu.s cent tirail-

leurs, jiuis un bataillon d'infanterie au pas de
roule, eiiliii une batterie d'arlillerie suivie Je tout

un régiment de cavalerie.

On aoil introduirecelle espèce de pont dans tout

le liu.tieme corps d'armée de la confédération
germanique

Mi.nMi.i ES, Mo.NNAiE —Lcs joumaux bc'ges an-

noneenl la vente d'une riche co leelion de mé-
dailles monnaies provenanldu cabinet de M Char-
les Esdrc.

t elle ( ollcction se compose entr'autres d'une

série de Mon a es d or e t à a'gtnl ijui est uni jue

dans son génie, de presque tous les pa s du
monde entre les ,uellesse trouvent plusieurs mon-
maics des rois de France de la prenuèi e et de la

seconde race, et des pruics des autres pays du
ma cn-d^e; d'une ijuaniité considérable de. Mo -

taiis o!isidio aies, con -ernaiit MJisloin: de- ia

llo lande el d ; la Be i:iiuf, entre lesquelles il s'en

trouve dc très-rares. Enfin une série partaMilièr<:

de méilailles concernant l.i vil t d'Amsterdam.
Celte vente aura lieu a Aiustcrdara le 13 «ep-

Icnibrc prochain, par ""le ministère du notaire
S. Dorpar, chez qui i on trouve le catalogue.
Am ii^i iTi's.— i'i es d Arcis, el diuis le petit vil-

lage de rou.iii, on vî. ni de déouvr.r sur les bords
de I Aube un s.nielelle près ,u.' intact Dans la
losse ou a trouvé

| lusieurs objets ijui prouvent
que le corps découvert était ce ui d'un {rrand
l'cr.sonnage qui dut être ente, ré dans t el endroit
à la su.ie d'une bataille. Les objets trouvés sonten
Oi el tres-brillants, l'on ne croirait pas, en les
voyant, qu'ils aient .séjourné dans la terre pen-
dant plusieurs siècles, ils ont été apjiorlés à
'i'royes.

En voici la description : une é|)ée courte en
scier, de 8 centimètres de largeur et 30 centimè-
tres du longueur; a poignée, dont d ne reste que
la gHrnituiesupcTiaure etl'enveloppe.en oi,est ca-
neiée et g irme à la girde el au pommeau de gre-
nat ; la l'orme du fourreau inui |Ue que celte epée
était .san^pointe et ne servait .jue par le liaiichant;
un bracelet d'or massif en baguette sans anneauï;
un collier du même méial rirheiueiil ciseié; plu-
sieurs boucles de ceiniuron égrdeiiienl en or, ii ès-
epaisse setd'unesolidilé remarquable; un manche
de poignard el la garde en ac.er ornée et ciselée
comme l'épéc; enliii, sur le chaton ue la luelle est
gravé en ciiraclei e romain HEVA. Le (loids total

ue ces divers objets est de 6 0 grammes.
Quelques auli;Urs ont (dac (uès de Pouan le

champ de bataille oi'i fut vaincu le roi des Huns,
Atiila, en 45 > On peut ci one que le siiuelette est

celui u'un o'.'ficier romain mort dans celle baladle
à laquelle pru enl part les trois hommes de guerre
les plus eminenis de celle époque Aetius, le roi

des Visigoihs théodoricet Mi rovée.

fHYS.QUE. 'l'i I.l'GKAl'HEÉl.F.CniO-KAG.NÉTlQUE.

—On lit uous le M ssa.'ei deGand :

On vient d.- voir fonctionner un télégraphe
éleclro-magnélique, inventé par 3L PoIydoreLin-
pens d'Eecloo, réi cmmeiit nommé mécanicieu du
iMusée de l'industrie à iiruxelles.

Il est heu eiix que ce jeune homme, qui débute
o'une mnn.ère si bril.aii e a son entic'e eu fonc-
tion-, n'ait point eu connaissance du télégraphe
.\iheatstone ; car il a suivi une toul autre voie ;son
appareil est udînunent pins s.iufile, plus sùr et

moins coûteux |Ue celui dusavant fuigiais.

Il est vrai que le hasard, qui ne sert d'ailleurs

que les clien heur- assidus et mlenigents, a mer-
ueilleuseiiienl serv. nolrecurieux physicien. Voici
comment :

Un til conducteur, égaré sur sa table, s'étant

trouvé iiar hasard ncoiit et avec ceriaines juèces

de sa machines, une efirayanle v.braiion se fit

entendre : son mécanisme, qui ne oatlait guère

q le lieux coups de piston (lar seconde, quand on
le commandait du doigt, en battait plus de cent
spontanément, el pendant douze heures de suite,

avec une pile d'un seul élément grand comme Je

doigt-

elle multiplicité d'étincelles, si rapprochées
qu'e les l'ont i'effét d un courant interrompu, est

prêcisémeni ce qui fait l objei des recherches de
M. Wagner de Francfort, pourla composition de
son moteur électri |ue, que la diète germani [uese

propose de récompenser jjar une somme de 100,000

lhalers.

iNous engageons M. Idppens à poursuivre l'ap-

pli aiion de >on heureuse découverte; il en aura
tout I honneur, elles avantages en revien iront au
gouvernemenl quia su leeounailie et encuurager

sa vocation en rattachant au .Musée d'industrie.

Les physiciens coni u emlruni t..ul ce iju'il y a

d'exiraurd.iiaire dans uiu- o:ér,.lion nu, consiste

à aimanter el à désaiomniei iui ter deux lois par

seconde; ils ci>neevront luui lie suite iine le n>o-

teuréleclrique est ia, puis ju aujourd'huila science

saii obtenir des airnsnis arlu'i. lels iju. soulèveni

plusieurs centaines de kilogrammes a petite dis-

tance.

Le reste de la solution est du ressort dc la mé-
cani jue ordinaire. "

La viipeurestsurle point d'être d 'irônéparrélee-

iricilé; cèlte immense force, enelice dans la nature,

il laut iedire, c'esiau^ Wlcni;miis ijuenuusdevrons

celle nouvelle conqucie. Pins jue tous les ivjlres

peuples ilss'oi'cuiieni, avec cclie tenaeiié patiente

el conscienciense propre à leur caractère, denéoe-

trer dans les luysicres du magnétisme terrestre et

de réleclricité.

ELEMENTS de teclniologie ou description des

procédés des arts el de recunomic domcstk^e
]

pour pré' arer, f^i; mner et linirlos objets à Su-j

s>ge de riiomme, ouvr.^g," ilesiiné à l'instruelion '

de U jeunesse, aux pères def iiKlle. aux collé-

i

ges, eic , dédié à S^- Dumas, vico-pros.deni de

i .Vcadénii des ^cicnces; ed lion, par .\î. Fran-

cœur. inembro de celle académie, v:ce-président

de In société d'encouiage. lient ,
professeur à la

faculté des ,'ciences, etc.'' Un vol. m-S ,
cheaL.

Colas, 30, rue Dau pliine. _ i

Imp. dc .MoQCKî el Iîauqceh v, rue dc la Harpffj >0-

1
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Voltamètre perfectionné pour établir la
séparation des deux parties constituantes
de Iieau.

Tous les pliy,siciens reconnaissent l'insuffi-

sance et les inconvénients des instrumenis

employés pour recueillir les deux cléments
constitutifs de l'eau.

Dans une batterie voltaïquc, on se sert pour
les pôles qui doivent produire la de'composition

des gaz, de fils de platine qu'<in d'spusc hori-

zontalement au-dessus du niveau du liquide

et sur les côtés des tubes gradues; l'effet du
courant relardé et affaibli par les parois en
verre des pôles ne dégage qu'une faible quan-
tité' de gaz.

M. Poggendorff a vu à Londres des instru-

ments d'une plus grande énergie, mais dont
la constructicMi était trop dispendieuse pour
être d'un u.sage répandu; il propose pour ob-
tenir tout l'eiffct de l'instrument sans grande
dépense et sans déperdition de force, et sans
mélange de gaz

,
l'emploi de la terre cuite

non-vernissée, et la toile métallique qui a la

propriété comme les autres tissus d^êlrc dans
jles liquides imperméable au gaz lorstju'ellc y
est placée sur un plan verUcal , ces deux
substances permettent d'entouitîr les pôles dos
batteries et de les rapprocher à de très petites

distances : la résistance an couraut est ainsi di-

iminuce et les gaz peuvent être recueillis sépa-
rément.

L'emploi de ces moyens subit quelques mo-
difications, soit que l'on ait' besoin de quel-
ques centaines de centimètres cubes de gaz
pour des recherches exacïcs , soit qu'on se

«ontente d'une quantité plus faible.

Pour recueillir de grandes quantités de gaz

iieilif

isU»

de l'eau, l'auteur se sert d'un appareil dont

la pièce principale est une caisse d'argde po-

reuse en forme de parallélipipède. Cette caisse

a six pouces de long , autant en h.yuteur et

deux pouces de large; elle est séparée suivant

sa longueur par une cloison mince en argile

en deux cellules, ouvertes à la partie infé-

rieure, fermées par le haut et percées chacune
de deux trous , l'un pour le passage de la

queue de la plaque polaire, l'autre pour celui

du tube courbe de communication. Les pla-

ques polaires ont toute la grandeur que lais-

sent les cellules, et leurs queues sont entou-

rées par un tube de verre fixé au moyen d'un

bouclion dans un des trous dont il vient d'être

question. Cette caisse est [)Iacce comme un
gazomètre dans une cuve parallélipipédiquc

do grès vernisse, qui a une hauteur telle qu'on

peut y recouvrir la première de quelques po.;-

ces de liquide. Les tubes courbes de commu-

^
nication qui passent également par des bou-

chons à travers le second trou des cellides en

aigilo, conduisent à une cuve pneumatique

où l'on recueille, comme à l'ordinaire, les gaz

produits. Du reste, l'emploi de ce voltamètre

n'exige aucune autre explication.

La construction de l'instiumcnt dont il

vient d'être question à fourni à l'auteur l'oc-

casion de mettre à l'épreuve les avantages que
peuvent présenter divers métaux ou liquides,

dans les opérations du voltamètre, et d'obtenir

ainsi divers résultats dont il croit devoir pu-

blier quelques-uns à cause de leur utilité pra-

tique.

M. Poggendorff à donc entrepris une série

de mesures, qu'il a pu étendre, par l'entremise

de iM. le professeur Bimscn, au charbon que

ce physicien a récemment découvert. Il s'est

servi dans ses mesures d'une batterie composée

de deux petites piles de Giove, entre lesquelles

il a interposé une cellule à décomposition, con-

sistant en deux plaques métalliques homogè-

nes, et des liqueurs de natures diverses. Les

résultats ont été tons mesurés à la boussole

des sinus ; ils ont démontré ici ce que l'auteur

avait déjà reconiui pour des liqueurs très-con-

centrées, savoir: que le courant d'une source

constante d'électricité est inoins affaibli pai le

platine, dans l'acide sulfurique, que par le

même métal dans une lessive alcaline; qu'avec

le charbon ces deux liquides montrent des

rapports inverses; et enfin, qu'en ctcnilant la

lessive alcaline la combinaison décolle ci avec

la tôle de fer est la plus avantageuse, parce que

le courant, dans cette combinaison, non-seule-

ment atteint la grandeur relative , mais en

outre a une force constante. Avec la lessive

alcaline, le charlion a donne aussi un courant

à peu près constant, mais plus faible, dans les

dix dernières minutes, d'environ 5 pour 100
qu'avec le fer. Le courant a été encore plus

faible, et, de plus, variable, lorsqu'il a été

tr.insmis par le charbon à l'acide sulfurique.

L'emploi des plaques de fer et d'une lessive

alcaline est donc la combinaison voltaméirique

L plus avantageuse pour la production de l'é-

valuation quantitative des deux gaz de l'eau,

que celle-ci soit pure ou mélangée.

Enfin il est très-dispo'-é à accueillir la pro-
position de M. Bunsen, d'employer le charbon
comme matière pour en construire les cellules

à décwmposition, parce que la matière est à
bon marché, et qu'au bout de peu de temps,
quand la source de l'électricité ne change pas,

elle donne un courant à peu près constant;

seulement il a cru remarquer que le volume,

des gaz dégagés par le charbon était plus pe-
tit, toutes choses égales, qu'avec les métaux,
quoiqu'il confesse que ce sujet exige de nou-
velles recherches.

S0Bt/i7

Sur l'EIrctricité développée dans la fabri-
cation du papier mécanique, par M, le
doct'..'ur Uenkel.

L'on sait que le papier chauffé, déployé sur

une table et brossé ou frotté avec de la gom-
me, développe l'électricité, et que non- seule-

ment du pajiier, mais tous les corps

électriques par le frottement. M. D. Henkeï
croit inléress int de nous donner sur ce rdjjfe.

port la notice des observations qui lui avaiei|^|

été communiquées p irlc fabricant de papiei\ jfrsë;

M. Refersiein, à Krocliwitz, près de Stalle, ob-X
servationsqu'd a faites ensuite lui-même après

que l'eau
,
qui conduit la masse des chiffons

triturés nageants en flocons a passé au treillis

de fil de fer qui entourent les deux cylindres,

et que la masse de papier a été arrêtée sur le

treillis et terminée sur les cylindres, ce papier

encore mouillé et inégal est séché et lissé par

le moyen de plusieurs cylindres chauffés à la

vapeur. Le papier enfin formant une large

bande, passe entre deux cylindresde pression,

et il est taillé p.ir deux tranchants circulaires

en trois bandes de la largeur ordinaire d'une

feuille de papier et dévidé au dévidoir.

Pendant qiie le papier est encore accompa-

gné de la frise, aucune trace d'électricité ne se

manifeste; l'électricité n'est développée que
lorsque la bande de papier quitte le dernier

clyindre à vapeur, ou bien le dernier cylindre

de pression.

Les expériences faites démontrent que, plus

les cylindres sont chuiflés, plus le fluide élec-

trique est intense ; que de fréquentes et bril-

lantes étincelles s'échappent du papier au cy-

lindre lissoir et au cylindre fourni de tran-

chants ;if(ilés, qui étant de cuivre sont de bons

conducteurs.

Lorsqu'on approche le doigt du papier, un
faisceau de fluide électrique passe du doigt

au papier ; et une bouteille de Leyde peut

être chargée avec facilité ; réchanlîonient du
papier par les cylindres à v.ipeuis exerce \\w

très grande influence sur le dévelonpement de

l'électricité résineuse du papier. Comme le

papier encore mouillé et les cylindres métalli-

ques étant bons conducteurs , tenaient tout le

fluide électrique on état naturel, comme l'é-

vaporalion de l'can n'est pas attribuée, certai-

nement , an développement de réleciricitc.
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et parce qu'enfin un flottement ne peut pas

avoir lieu lorsque la vitesse de tous les points

de contact du papier et du cylindre est par-

tout égale', ces observations l'ont aussi voir

qiif c'est uniquement récliaui:fcmen.l et la

pression du papier par lesipiels reltctncite

est développée.

L'intensité du fluide électrique auj;mcnte

avec la longueur des bandes, on plutôt avec

le nombre de tours que les bandes de papier

foat au dévidoir, par ce que le papier sec et

échauffé est mauvais conducteur , et retient

longtemps l'électricité développée.

ASTRONOMIE.
^ Cfaangemeats dans les étoiles doubles.

M. Maedler de Dorpat a remarqué que trois

des étoiles doubles qu'il avait observées avec

teaucoupde soin et pendant longtemps l'année

dernière paraissent aujourd'hui au télescope

de Dorpat entièrement rondes. Ce sont :

0, du Lion, 1356 deSlruve.

1841 mai 8 194°,0' 0",3

1842 mars 17
(

» mai 1
i
entièrement ronde.

Et bien d aulres fois \

42 Chevelure de Bérénice, 1728 deStruve.

1841,40 4°,42'.5 0",324 par huit observ.

1842 avril 3 13°, 8',» 0", IG approximativement,

mai 22 simple.

"Y
delà Couronne, 1967 de Struve.

1841,50 332°,18'2 0",185par 11 obs. fig. cunéif.

1842 mai 20 simple.

Le contraire est arrivé avec 1663 de Struve.

1841 mai 25 simple.

1842/33 123" 18' ,2 0'",55 dans deux nuits d'obs.

1938 deSlruve (près de p. du Bouvier) préseniera

peut-être bientôt le même phénomène; les étoiles

sç rapprochent de plus en plus Tune de l'autre.

1841,47 3(!8°/i3',5 0",826 2 jours de suite d'obs.

I842,4!t 305",41'.8 0", 70 deux jours de suite.

{Jslronom. Nachnc'iten,W' ^h'i, p. 350)

CHiniE INORGAVÎIQUE.

De l'aation de l'eau sur les combinaisons du
soufre avec les terres alcalines, par M. H.
Rose.

Cette question avait déjà été traitée dans les

• travaux de Berzélius sur les .^iilfinès métalli-

ques, et dans ceux de Berlhier sur les combi-

naisons du soufre. M. H. Rose a observé des

combinaisons du soufre ;ivec les métaux et

avec les terres alcalines qui av.iient échappé à

ces deux savants chimisies, et il a communi-

qué ses observ:itions à l'Académie des siences

de Berlin ; nous en donnons l'extrait que nous

prenons dans l'Institut :

Sulfure barium. Le sulfure dehariurn,

préparé à l'ordinaire, a été arrosé d'eau froide

abandonné pendant â4 heures sans le contact

de l'air et fortement agité pendant cette pé-

riode de temps. La quantité d'eau versée n'a

pas lardé à être insuffisante pour dissoudre

tout le sulfure, et au bout de 2-4- heures ou a

décanté la partie liquide pour la remplacer

par une quantité égale d'eau froide, en agis-

sant comme précédemment. Après avoir ré-

pété neuf fois de suite cette opération, il n'est

plus resté que le charbon en excès ; on a donc

obtenu ainsi neuf liqueurs dont chacune a été

soumise à part à des épreuves dont nous ne

pouvons présenter les détails. Il résulte de

ces épreuves que le sulfure de barium, quand

on le traite par l'eau, ne se dissout qu'en se

décomposant ;
que, quand ou le traite succes-

sivement par des petites quantités de ce li-

quide, on voit d'abord se dissoudre une com-
binaison de sulfure de barium avec l'hydro-

gène sulfuré, puis du sulfure pur, ensuite un

mélange de sulfure avec la baryte, et enfin de

la baryte pure. Les denx premières liqueurs

renferment du sulfhydruredc barium, la troi-

sième du .sulfure avec une très petite quantité
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de ce sulfhydrurc, la quatrième du sulfure '

et un peu de baryte, la cinquième peu de sul-

fure avec beaucoup de baryte, et les suivants

delà baryte seulement, avec trace du sulfure

qu'on découvre encore daas les sixième et sep-

tième liqueurs.

En faisant bouillir de plus grandes quan-

tités de sulfure de barium dans l'eau, on ob-

tient les mêmes produits. Les cristaux qui se

décomposent par le refroidissement de la li-

queur sont composés en partie, dans certaines

circonstances, de sulfure de cette base, et en-

fin d'une combinaison chimique d'hydrate de

baryte avec du sulfure de barium. 11 reste

non dissous du sulfhydrure de barium, qui

est la substance la plus insoluble de toutes

celles qui se forment par le traitement du sul-

fure de barium par l'eau,

M. Rose entre ici dans quelques détails sur

chacun de ces produits.

L'hydrate de baryte, qui se dépose en cris-

taux, ayant été purifié par une nouvelle cris-

tallisation, se reconnaît en ce qu'en le saturant,

par un acide il ne dégage aucuoCj, odeur de

gaz sulfhydrique. En le pressant vivement et

complètement dans un papier à filtre, il ne

renferme plus que l'eau qu'on trouve dans cet

hydrate préparé par une autre voie ; 20 ato-

mes pour 1 atome de baryte. Cet hydrate peut

se former, comme M. Liebig l'a soupçonné,

par suite de l'imparfaite calcinatioa du sul-

fate de baryte avec le charbon, cas dans le-

quel il n'y a que la moitié de la baryte qui

soit réduite, tandis qu'il se forme un sulfure

double de barium; mais ce n'est pas un pro-

duit immédiat du traitement du suifuie de ba-

rium.

L'hydrate de baryte cl le sulfure de barium

s'obtiennent combinés et en cristaux. Cette

combinaison peut se préparer aussi par d'au-

tres moyens, et consiste eu 1 atome de baryte,

3 atomes de sulfure de baruiin et 2^ .itômes

d'eau; mais dans tous les cas il parait exister

plusieurs composés d'iiydrate de baryte et de

sulfure de barium.

Le sulfure de barium, quand il est pur et

sec, est une poudre cristalline d'un blanc par-

fait, qui jaunit par son exposition à l'air. Sa

composition paraît varier avec le temps qu'il

a mis à se former où à se déposer, et l'analyse

a donné des résultats variables.

Le sulture de banum combiné avec le gaz

sulfhydrique existe dans les liqueurs dont on

a séparé le sulfure de barium par cristallisa-

tion. G'e>l ce qu'd est facile de démontrer en

mêlant ces liqueurs avec, une solution neutre

d'oxydule de manganèse, par le aégagcment

du gaz avec effervescence. Cette combinaison,

généralement difficile £i obtenir pure, donne

lieu à diverses considérations intéressantes,

mais trop é;endues pour trouver place ici.

Sulfure de strontium. Ce sulfure, traité

absolument de la même manière que celui de

barium, se décompose complètement par l'eau

en sufhydrure de strontium et en hydrate de

strontiane.

Sulfure de calcium. Ce sulfure, traité par

l'eau, donne des liqueurs qui dégagent une

forte odeur de gaz sulfhydrique quand on y

ajoute une solution de sulfate d'oxjdule de

manganèse, excepté toutefois les dernières,

qui ne renferment plus que de la chaux hy-

dratée. Aucune d'elles ne donne de dépôt cris-

tallin \y.n' le refroidissement, parce que l'hy-

drate de chaux est moins soluble dans l'ciu

chaude (pie dans l'eau froide. Les sulfhydru-

res qu'elles i-cnferinent étant concentrés four-

nissent des cristaux jaunâtres en faible quan-

tité avec dégagement de gaz sulfhydrique, et

finissent par se perdre en masse en cristaux

qui ne renferment ni sulfate, sulfite et hypo-

sulfilc de chaux, ni sulfhydrure de cette base,
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mais bieu un sulfure à haute dose de calcium

uni à de l'hydrate de chaux. L'analyse de ces

sels rema,rquables a fait voir qu'iL consistaient

en 1 atome de pentasulfure de . alcium avec

5 atomes de chaiix et "20 atomes d'tau : Ca S'''

-f-5 Ga4- 20 11.

CHIMIE ORGANIQUE.
Structure des globules de lait, par M. Mandl.

Lorsqu'on place une petite gouttelette de

lait entre deu\ verres, et que l'on fait glisser

ces verres l'un sur l'autre, dans le même sens,

en employant une forte compression, on ne

tarde pas à voir des gouttelettes oléagineuses,

très longues, étroites, formant des traînées, et

les membranes roulées sur elles-mêmes, pla-

cées sous un angle droit sur le grand diamètre

des goullelettes. Ces membranes atteignent

la longueur de 1 à 2 centièmes de millimètre,

tandis que leur largeur ne surpasse guère

.yj^de millimètre. L'éther dissout les traînées

oléagineuses , tandis qu'il laisse intactes les

membranes. Les traînées oléagineuses forment

de nouveau des gouttelettes de grandeur très

variable, lorsqu'on ajoute de l'eau; les mem-

branes, au contraire, se présentent dans ce

cas, soit attachées à l'un des verres, soit na-

geant librement dans l'eau, droites ou diffé-

remment courbées. Lorsqu'on triture les glo-

bules de lait, une foule de globules d'air s'y

forment ; le beurre forme alors des segments

de gouttelettes aux bords de ces bules d'air.

.Les globules du lait ne se dissolvent ins-

tantanément ni dans l'éther ni dans l'alcool

bouillant; il fuit une action prolongée pour

produite cet effet. L'acide acétique produit

sous les yeux de l'observateur des bosselures

qui s'agrandissent, et acquièrent de nouvelles

bosselures, jusqu'à ce que le globule se dis-

solve. Ces altérations, qui se pi oduisent aussi

lorsque le lait devient acide, sont probable-

ment la cause qui a conduit M. Turpin à

l'opinion que les globules du lait végètent et

se transforment, en germes du PeniciUium

glaucum. Les globules du lait résistent aussi

à l'action modérée de la chaleur ; on peut s'en

convaincre en examinant le lait bouilli. Peu

de globules senlement ont crevé at se sont

réunis pour former des gouttelettes oléagi-

neuses.

SanguinificatioD et formation de la graisse

dans l'économie animale, par J . Eie-

bîg, membre correspondant de l'Institut.

(Suite).

L'économie végétale élabore le sang des ani-

maux, car, à proprement parler, la chair et le

sang ties herbivore^, consommés par les car-

nivores, ne sont autre chose que les substances

végétales dont les premiers se sont nourris.

En effet, la fibrine et l'albumine végétales

prennent dans l'estomac de l'herbivore abso-

lument la même forme que reçoivent dans

l'estomac du Carnivore la fibrine et l'albu-

mine animales. Les végétaux créent réelle-

ment les principes du sang; il suffit de se rap-

peler, pours'en convaincre, que le suif(giaiss«

de mouton ou de bœuf) se rencontre tout

formé dans les semences de cacao, que la graisse

humaine se retrouve dans l'huile d'olive, que

le beurre de vache à la même composition que

le beurre de palme, que toutes les grai.sses

oléagineuses enfin renferment de la graisse

huiuaineet de l'huile de poissons. — Quel rôle

jouodans l'économie animale cette série de sub-

stances non azotées, telles que le sucre, l'ami-

don, la gomme, etc.? Les bcrbivoresne peuvent

s'en passer , l'absence de ces matières dans

leurs aliments diminuerait bientôt leurs fonc-

tions vitales. Dansle jeune âge, les carnivores

vivent des mêmes substances, car le lait se^-
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CTete dans les glandes mammaires de la mère

ne renferme qu'un principe azoté; c'est la ma-

tière caséeuse : outre cela, il contient princi-

palement une matière forasse, le beurre, et une

matière saccliarine, la lactine ( sucre de lait

le lait renferme en outre, à l'e'tat de dissolu-

tion, la substance des os qui s"'assimilera faci-

lement dans l'organisme du jeune animal. Nous

avons déjà vu que ces substances à excès de

carbone produisent pendant leur assimila-

tion i ela chaleur si néocsaire à l'accomplis-

sement des fonctions vitales. La nature, dans

sa sage prévoyance, a voulu que le jeune

mamniilère qui n'est pas assez fort pour cher-

cher lui-même sa nourriture^ qui n'a pas de

dent& pour broj'cr des aliments solides, dont

lesorganes digestifs sont trop faibles pour siip-

Eorter une digestion longue, retrouvât dans le

lit de la mère les mêmes principes, mais à

l'itat divisé et tout préparésdans un état pres-

que identique avec la substance de leur orga-

flisme naissant. Les aliments servent à rani-

mai adulte pour re'parer ses pertes, pour lui

Fcstitucr les parties d'organes où la vie s'est

éteinte, et qui, par l'effet de certains change-

Bients, ont perdu leur organisation. Les ali-

ments du Carnivore s'emploient pour former

idu sang ; le sang nouvellement produit rége'-

nère les organes métamorphosés. Ainsi le car-

bone et l'azote des aliments deviennent par-

ties intégrantes de l'organisme. Autant de

carbone et d'azote les organes perdent par les

mutations , autant le sang, et, en première

instance, les aliments leur restituent. Le cœur

fait à la fois office de pompe aspirante et fou-

lante : il attire à lui d'un côté pour renvoyer

de l'autre. C'est à lui qu'arrivent tous les li-

quides, toutes les combinaisons solubles pro-

duites par la mutation des organes; c'est ainsi

Ique tous les produits de l'absorption doivent

Y être rendus. Avant d'arriver au cœur, le

sang traverse le foie et les reins, où il est

dépouillé de toutes les matières impropres à

la nutrition. L'aliment du carnivm-e se trans-

forme en sang ; le sang est destiné à la re-

production des organes ; par son mouvement
circulatoire, il amène de l'oxygène à toutes les

parties du corps. L'oxygène, rencontrant dans

son passage les combinaisons produites par

la mutation des tissus, s'unit au carbone pour

"aire de l'acide carbonique , qu'il change en

;au ; tout ce qui résiste à cette oxygénation se

iépare dans le corps à l'état de bile, et la bile

îlle-même finit par disparaître complètement.

Telle est la théorie de la formation de la bile

jue donne M. Liébig. liorsque l'estomac se

contracte par l'effet d'une abstinence prolon-

gée, la vésicule biliaire ne recevant plus de
nouvement, ne peut pas épancher la bile

ju'elle renferme, et aussi la voyons -nous
ûeme et chargée dans le corgs des individus

norts d'inanition ; de même on observe la se-

;rélion de la bile et de l'urine chez les ani-

naiix hibernants. Un homme secrète 500 à

rSO grammes de bile; un grand chien en sé-

;rète l,120grammes, un cheval, 181 1/2 ki-

ogrnmmes. M. Liébig pense que la bile n'est

tas rejelée dans les exci étions et qu'elle re-

ient apiès la digestiôn dans l'organisme avec
a soude qu'elle renferme. Les formules sui-

'^anîes font ressortir l'identité de coroposi-

ion des diverses matières qui jouent un rôle

i important dans la nutrition des herbivores.

Amidon 12C-|-l0aq.
Sucre de canne 12 C -j- 10 aq. -f- aq.

Gomme 12 G -j- 10 aq. + aq.

Sucredelait J2 G -j- 10 aq. + 2 aq.

Sucre de raisin 12 C -j- 10 aq. -f- 4 aq.

Ce qui revient à dire qu'à quantié égale
c carbone, l'amidon renferme 10, le sucre et

ï gomme 1 1 , le sucre de lait I â, et le sucre de
aisin cristallisé l4 équivalents d'eau, ou 14

10*

Ivf,*

»f\

kltil

fcilesiil

e,
l'i*

(fî

;tf)
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fois les éléments de l'eau. Chez les herbivo-

res, dont les aliments renferment si pou de

principes sanguifiables, le renouvellement et la

reproduction des tissus est moins rapide que

chezles carnivores
;
car, ditM. Liébig, si cette

fonction s'accomplissait rlans la première classe

avec autant d'e'neigie, il est certain que la vé-

ge'îation la plus riche ne pourrait suffire à leur

nutrition : aussi le sucre, la gomme, l'ami-

don ne seraient plus nécessaires à l'entretien

de leurs fonctions vitales, parce qu'alors les

produits carbonés de la mutation des organes

serviraient eux-mêmes à la respiration. îl est

aisé de voir l'influence que les progrès de l'a-

griculture exercent sur l'accroissement de la

race humaine. En effet, elle n'a d'autre but

que de produire dans le plus petit espace pos-

sible un maximum de substances assimila-

bles. Les légumes et les céréales nous four-

nissent non seulement l'amidon, le sucre et la

gomme, c'est-à-dire le charbon qui préserve

l'organisme de l'action de l'atmosphère et qui

produit ainsi la chaleur animale indispensa-

ble à la vie, mais en outre elles nous offrent

la fibrine, l'albumine et 'a caséine végétales,

substances d'oîi dérivent le sang,et conséquem-

meut toutes les parties de notre corps. Enfin,

il resuite du travail de M. Lie'big que les

substances alimentaires peuvent être divisées

en azotées et en non azotées ; les premières

possèdent seules la propriété de se convertir

en sang. Les substances alimentaires propres à

la sanguinification donnent nai.ssanceaux prin-

cipes des organes; les autres servent à l'état

de santé, à l'entretien de l'acte respiratoire.

Les substances azole'es sont les aliments plas-

tiques, et les substances non azotées, les ali-

ments respiratoires. Les aliments plastiques

sont : la fibrine végétale, l'albumine, la ca-

séine végétale, la chair et le sang des animaux.
Les aliments respiratoires comprennent : la

graisse , l'amidon , la gomme, les sucres, la

pectine, la bassornie, la bière, les vins, l'eau-

de-vie, etc. Les principes nutriti.fs ec azotés

des plantes ont la même composition que les

principes essentiels du sang. Aucun corps

azoté dont la composition diffère de celle de !a

fibrine, de l'albumine et de la caséine , n'est

propre à l'entretien de la vie des animaux.
L'économie animale possède, il est vrai, la fa-

culté de préparer avec les principes du sangla
substance des membranes et des cellules des

nerfs et du cerveau, les principes organiques

des tendons, des cartilages et des os, mais il

faut que la substance elle-même du sang, sinon

sa forme, soit offerte à l'animal toute élabo-

rée; dans le cas contraire, la sanguinification,

et conséquemment la vie s'arrête. Ainsi la gé-
latine des os et les membranes sont im-
propres à la nutrition, à Tenlretien des fonc-

tions vitales, car leur composition diffère de
celle de la fibrine et de l'albumine du sang.

Cela prouve donc aussi que les organes qui

préparent le sang ne possèdent pas la faculté

de déterminer dans la gélatine une métamor-
phose moléculaire qui transformerait en albu-

bumine ou en fibrine; car si l'organisme avait

cette puissance, on ne concevrait réellement
pas pourquoi, dans le corps des inanitiés les

tendons, les cellules ont entièrenient conservé
leur forme et leur texture, tandis que toutes

les autres parties susceptibles de se dissoudre
sont disparues. Le corps de ces malheureux
conserve dans tous les membres cette cohé-
rence qu'ils doivent aux tissus gélatineux. La
gélatine subit dans l'organisme une transfor-
mation particulière et elle est rejetée par l'é-

conoiiiie sous une forme autre que celle sous
laquelle elle y est introduite. M. Liébig ter-
mine ce travail par ces mots: Si ce que rappor-
tent certains médecins d'Orient mérite qu'on

y ajoute foi, les femmes turques se procure-
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raient par l'usage du riz et par de fréquents
lavements de bouillon toutes les conditions
nécessaires à la production de la. substance
cellulaire et de la graisse; on sait que, pour
les Orientaux, la graisse chez les femmes est

un signe de beauté auquel ils attachent un
grand prix.

SCIENCES NATURELLES.
GEOLOGIE.

Sur les Volcans de l'Auvergne.

Il résulte des faits exposés dans un Mé-
moire lu par M. Rozet à la société géologi-
gique : 1° qu'il existe en Auvergne trois

époques distmctes d'éruptions volcaniques,
trachytirpies, basaltiques et laviques, dont les

produits sont intimement liés entre eux et

dans lesquels on trouve la même série de ro-
ches, ordonnée de la n êine manière par l'ap-

port à l'état de granulation, granités, porphy-
res, roches compactes grises et noires, que
dans les terrains plutoniques anciens;

2" Que, dans chacune de ces époques, les

éruptions continuèrent pendant un long espace
de temps, et qu'elles ont suivi des ligues pa-
rallèles à celles des grandes dislocations du
globe, établies par M. E. de Beaumont. Il est

remai quable que les plus récentes, celles doot
les cratères sont encore parfaitement conservés,

aient précisément eu lieu dans la région du
croisement de toutes ces directions

; elles ont

profité de toutes les fissures formées par chaque,
d^iection. La direction suivie parles érupions

trachytiques fait un angle de 70° avec celle des
éruptions basaltiques, et celle-ci coupe celle

des laves sous un angle de 85°. Les disloca-

tions auxquelles se rapportent ces trois lignes

se sont succédé immédiatement dans l'ordre

chronologique. Maintenant, si un sphéroïde

dont l'intérieur est occupé par une masse li-

quide se trouve comprimé dans un sens quel-

conque, la surface tendra à se rider dans une
direction perpendiculaire à celle de la pression.

Mais si cette pression vient à cesser tout-à-coup,le

corps, cherchant à reprendre sa forme primitive,

se déformera dans un sens perpendiculaire au
premier, et il se produira sur la surface de
nouvelles rides perpendiculaires aux premiè-

res , si toutefois le corps est homogène. Les
rides de la surface de notre planète sont le ré-

sultat des mouvements de ia matière fluid«

intérieure, comme je l'ai prouvé dans un pré-

cédent mémoire ; une première action

ayant déterminé des fissures par lesquelles une
partie de la matière comprimée s'est répan-

due à la surface, a dû cesser aussitôt, et elle a

été suivie par une réaction dans une direction

à peu près perpendiculaire
, puis juc la terre

n'est pas homogène.

D'après cela, en Auvergne, un ébranle-

ment de la matière liquide intérieure ayant
déterminé les éruptions trachytiques, la sortie

des basaltes serait l'effet de la réaction de ce

mouvement, et celle des laves celui de la réac-

tion du mouvement basaltique. On comprend
alors comment les produits de ces diverses

éruptions se sont immédialemenl succédé, et

se trouvent intimement liés les uns aux autres,

sans être cependant identiques.

Telles sont lis conclusions auxquelles nous

conduisent les observations géognostiques.

D'après cela il est évident que le globe a dû
être fortement disloqué dans tout l'espace oc-

cupé par la région volcanique de l'Auvergne^

où viennent se croiser quatre grandes lignes

de dislocations. Ce dernier résultat, sur lequel

ces observations pourraient laisser quelque

doute, annoncé depuis longtemps par MM. d»

Beaumont et Dufrénoy, contredit aveccourag*

par les antagonistes des soulèvements, est plei-
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nement confirme par les tiavaux géode'siques

et astronomiques exécutés pour la grande carte

de France, par les observations du pendule et

et par celles du baromètre.

La courbure de l'arc du parallèle moyen,

mesuré par le colonel Brousseaiid, augmente

considérablement en traversant la chaîne du

Puy-de-Dôme, et dans cette portion le point

de concours des verticales se relève de 5,lOi

mètres; l'aie du méridien lie Paris, qui passe

près de cette cliaîne , offre également une

courbure notablement plus forte qu'entre

Évaux et Duukcrque, ei.tre C.irc;)ssonne et

Montjouy. ÎNlais il y a plus : piès du villa<;e

d'Omme, à 10,000 mètres au S. de Clermonl,

sur un des contreforts de la chaîne vulcani7

que, près de l'endroit où cette chaîne est

coupée par les directions des Irachytes et des

basaltes, le colonel Brousseaud a fait, pen-

dant plusieurs années, avec toute l'exacti-

tude exigée, des observations astronomiques

pour contrôler les résultats de la géodésie. Eh

bien ! quoique ces observations maichasssent

parfaitement entre elles, la latitude et l'azi-

muth obtenus se sont trouvés l'un plus petit

de 0° 0' 16" et l'autre plus grand de 0° O' 9"

que ceux donnés par la géodésie. Dans le se-

cond volume de la Description géométrique de

la France (
pages 6;U et 632), M. Puissant a

prouvé que, pour faire concorder en ce point

singidier les résultats géodésiques et astrono-

miques, il faudrait supposer au globe terrestre

un aplatissement de 1/88, c'est-à-dire plus de

trois fois grand que son aplatissement moyen,

ce qui entraîne l'existence d'un bombement

considérable. La mesure du pendule, failt

par MM. Biot et Mathieu dans une des salles

de rez-de chaussée de l'hôtel de la Préfecture,

donne une élévation de 164 mètres au-dessus

duniveau elliptique; enfin la ha utenr moyenne

du baromètre, déduite de deux années d'ob-

servations par M. Ramond, corrigée conve-

nablement, est de 726'"".021 à ^00 mèires

au-dessus du niveau delà merci à 0°, et de

758""",02i ramenée à ce niveau. Dans la

même position, celle de l'observatoire de Paris

est de 762 millimètres, ce qui donne 40 mè-

tres pour l'élévation du niveau de Clermont

au-dessus de celui de Pans. Le pendule donne

à peu près la même chnse , car , suivant les

calculs de M. Saigey, Paris se trouverait à

105 mètres au-dessus du niveau elliptique, ce

qui donne 154— 105=49 mèires pour la dif-

férence entre les niveaux de Clermont et de

Paris. De tous ces résultats mathématique-

ment établis on pijiit rigoureusement conclure

que non seulement le globe a été fortement

disloqué dans toute la région volcanique de

l'Auvergne, mais enroreqne sa courbure y a

e'té considérablement augmentée; de là tous

les phénomènes de soulèvement que présente

cette région, et sons lesquels on discute depuis

si longtemps. {Bull, dd la Société géolog.)

ZOOLOGYE.
Note sur les Cachalots.

Les espèces du genre cachalot sont très-mal

connues des zoologr-^Ies, et leur histoire ne se

compose que de fails cpars, contradictoires ou

incomplètement observés , de sorte qu'on

ignore si l'on doit admettre plusieurs espèces

dans CCS grands cétacés ou se borner à une

seule, comme l'ont pcn-é quelques écrivains.

Tout port<^ croire à cependant qu'en étudiant

avec soin le système dentaire de ces grands

mammif'res aquatiques, on ai river.i à des ré-

sultats plus fi'i l. sns que ceux olittnus jusqu'à

ce jour par des diîscriptions de lurmes exté-

rieures, de dimensions et de coloration. J'ai

donné, à ce sujet, des détails piécis dans mon

traite de la cétologic, mais dans celle note

j'ai le projet de fournir quelques faits de dé-

tails sur les caractères que peuvent fournir les

dents comme moyen de distinguer les espèces.

Le grand cachalot ou macrocéphale {phf-
seter macrocephalus ) a les dents implantées

dans le niaxdlaire inférieur toutes semblables

et de même forme. Ces dents, dont j'ai vu de

nombreux échantillons entre les mains des pê-

cheurs de Sperma-Ceti, sont d'une forme iden-

tique dans le jeune âge conime à l'époque

adulte et chez les vieux individus. C'est un
cylindre d'une ivoire très-dense et très-épaisse,

comprime sur les côlés, couvert verticalement

de rides ou siUons d'accroissement verticaux.

Celte dent comprimée à la base, a les bords de

cette ba.se amincis, et sa racine creusée profon-

dément à l'intérieur. Le sommet est conique,

mousse à la pointe, lisse sur la circonférence

du cône qu'il décrit et qui est recourbé en ar-

rière. Les dents desadultes ont 25 centimètres

de longueur sur 8 de largeur, et sont enfon-

cées dans les alvéoles jusqu'à l4centimèlres de
hauteur où s'arrête le bord de la gencive La
partie libre de la dent n'a dont que 7 centi-

mètres au plus. Le cachalot macrocéphale, vit

entre les tropiques, dans l'océan Pacifique plus

particulièrement.

La deuxième espèce est le cachalot à têle

courte de M. de Blainville {phjseter brevi-

ceps, Ann. d'anat., t. 2, pl. 10), dont les dents

sont étroites, grêles, coniques, parfaitement

lisses, aiguès, un peu arquées en dedans et

longues au plus de 12 à i6 millimètres. Ce
cachalot est des mers australes, au sud du cap
de Bonne-Espérance.

La troisième espèce sera le cachalot à dents

bordées
(
physeter pterodon, Lesson ) de la

mer du Sud, et dont mon frère m'a rapporté

une seule dent, de forme aussi caracléri.st:que

que remarquable. Lurgtie de moins de 6 cent-

timctres sur deux de largeur-, cette dent est

profondément creusée à son intérieur en cône,

et cet évidement part des bords minces de la

racine et va presque jusqu'au sommet. La por-

tion gengivale, longue de deux centimètres et

demi, est parfaitement cylindrique et garnie

d'ondulations circulaires. La partie libre de

la dent est conique, lisse, recourbée en arrière

et bordée de chaque côté d'une carène sail-

lante et à tranchant aigu. Celte partie libre

mesure 4 centimètres et le sommet en est

mousse. Lesson.

Note sur une nouvelle espèce de Hérisson,
provenant de l'Algérie, par M. Lere-
boullet.

« Notre musée avait reçu de M. Rozct,

avec les autres objets adressés par ce natura-

liste, un hérisson des environs d'Oran, que
l'on avait étiqueté provisoirement vaiiété du
hérisson d'Europe. Un examen plus atten-

tif nous a fait voir qu'il constitue réellement

une espèce, Nous regrettons de ne pouvoir en

donner une description complète, l'animal

étant empaillé, plusieurs parties n'ont plus

conservé l'intégrité de leurs formes.

» Sa lunguenr, mesurée du museau à l'ori-

gine de la queue, est de 0"', 16; la longueur

de la queue, un peu plus de 0, 02 (l'extrémité

de la queue manque).Ses piquants ont l.i forme
de ceux de l'espèce d'Europe

; entourés dans
une assez grande élendue de leur partie

moyenne d'un cercle gris-noir, ils sont blancs

en deçà et au delà de cet anneau foncé; la par-

tie blamhe terminale est beaucoup plus lon-

gue (lued.ins l'espèce ordin.iire, et lajoinledes

pi(]uants est colorée en brun-clair, comme elle

se voit dans les jeunes du hérisson d'Europe.
Ces piquants forment au soininet de la tête

deux-faisceaux très-.'!erié^,qui paraissent com-
mencer en avaut des oreiUes, à me ns que
cette iosertioD, bien plus antérieure que dans

l'espèce d'Europe, ne soit qu'apparente, et duc
seulement à l'empaillage.

» Mais ce qui dis»ingue surtout notre hé-

risson, c'est la nature de son pelage. Les par-

lies latérales et inférieures du corps, le front,

les joues, les pattes, la queue, en un mot toutes

les parties que ne recouvrent pas les piquants,

sont garnies de poils très-lins, longs et très-

touffus, qui tranchent par leur mollesse avec

les poils rudes, grossiers et beaucoup moins

fournis du hérisson d'Europe. La gorge et les

parties latérales du cou, ainsi que le ventre,

jiiqu'aux niveau des extiérailés postérieures,

sont blancs; ja région la plus reculée du ven-

tre, la région caudale, les extrémités posté-

rieures, et une ligne latérale qui borde les

flancs et remonte jusque derrière les oreilles,

sont de couleur gris-foncé, tirant sur le noir.

On voit du gris mêlé à du blanc sur le front

et sur les joues. Les extrémités antérieures

sont d'un gris-clair. Les pattes de devant,

beaucoup moins fortes à proportion que celles

du hérisson d'Europe, sont terminées par des

ongles plus petits, mais recourbés et compri-

més latéralement comme ceux de cette espèce.

Les oreilles, quoique déformées par îa dessic-

cation, m'oul semblé un peu moins arrondies.

Le museau paraît être un peu plus court. Les

moustaches sont grises. L^examen du crâne

prouve que l'individu était à peu près adulte.

Il a toutes ses dents; seulement les fausses mo-
laires et les pointes des vraies molaires sont

plus acérées que dans les vieux hérissons, et

l'incisive mitoyenne de la mâchoire supérieure

n'est pas encore entièrement sortie. Par contre,

le développement de l'incisive postérieure est

considérable et l'emporte en volume sur la

même dent des individus adultes. Les crêtes

osseuses du crâne ne sont pas encore apparen-

tes. Du reste, les formes générales du crâne et

des dents sont les mêmes que dans l'espèce

d'Europe.

«Notre hérisson se distingue de VErin. al-

bii'entris [Wa^n.) par la nature et la couleur

de son pélage, jiar la nature de ses extrémités,

qui ne paraissent pas être aussi grêles que dans

l'espèce de M. Wagner, et par ses ongles.

Nous proposons de donner à ce hérisson le

nom spécifique d'al£,irus ; sa diagnose serait k
suivante; E. aiiriculis subarcuatis, digitis et

unguibus mediocribus ; toto corporc subtus

pilis confertissimis, mollibus, magnopere
albis vesiito. Habitat propre Oran.

(Institut.}

-—T"B'T'^'î 1

SCIENCES APPLIQUÉES.

SOCIETE ROYALE
d'agriculture et de commerce de caen.

D'après le désir exprimé par la société

royale et centrale d'agricullure, transmis par

M. le ministre du commerce, la société, sur

le rapport de M. Decourdem.uiche, relatif au

concours par elle proposé pour le perfection-

nement de la fabrication des cidres, poirés et

eaux-de-vie qu'on extrait de ces liquides, a

décide qu'il était accordé trois années aux

concurrents pour faire toutes les ex|)ériences

que comporte le programme
,

lesquelles

trois années devraient daler du mois d'octo-

bre, époque à laquelle commence la matura-

tion des fruits
;

Que deux années pourront suffire pour ré-

péter et contrôler les expériences et les fails I,

avancés dans les mémoires déposés par les con- Il

currenis; _

Que les moyens d'opérer celte vérificaliou
j

pourraient êlie confiés aux deux sociétés qui

ont déjà connaissance de ce projet de concours
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et OBt en quelque sorte arrêté en commun les

«onditions du programme; mais que, dans le

cas où eette vérification par deii\ sociétés pré-

senterait quelque difficulté, la société d'agri-

culture de Caen proposerait à M. le ministre

de l'agriculture et du commerce de confier cet

«xamen à une commission composée de pro-

fesseurs de la faculté des sciences de Gaen, et

de deux ou trois merabresde la société, le la-

boratoire de la faculté des sciences contenant

tout ce qui est nécessaire pour répéter les ex-

périences qu'il serait utile de contrôler.

AGRICULTURE.
sua. l'eingraissement du «etail a l'é-

TABLE.

Dans les races destinées à l'engraissement,

on doit rechercher des qualités et des formes

toutes différentes de celles qui constituent la

perfection dans les animaux qui ont une au-
tre destination. On rencontre partout des

hommes qui se livrent à l'engraissement , et

qui connaissent assez bien tous les signes ex-

térieurs qui, dans chaque race, indiquent

qu'une bête prendra facilement la î^r-.isse;

mais on ne s'est guère occupé, en France,
de l'art de perpétuer cette qualité et de la

rendre coD'^taute dans une race, en employant
exclusivement à la propagation les individus

les plus remarquables par les signes caracté-

ristiques d'une bonne bête d'engrais. C'est

pour cela qu'on remarque dans chaque race

tant de différences sous ce rapport entre un
individu et un autre; au lieu de se prévaloir

des variétés précieuses que la nature fîiit naître

accidentellement dans une race, on les laisse

s'éteindre par des accouplements fjue le hasard
seul détermine, ou par des croisements avec
des races étrangères dans lesquelles on ne con-

ii sidère que le mérite de la taille.

Unegrande taille et un volume considérable

s ne sont pas un défaut dans une bêle d'engrais
j

Il mais ce n'est pas non plus une qualité à la-

quelle il faille attacher plus d'importance
qu'elle n'en mérite. Le point de la question

est de savoir si vingt milliers de foin, de ra-

cine, etc., seront employés avec plus de pro-
fit à l'engraissement d'une race qu^à celui

d'une autre, c'est-à dire si une quantité dé-
terminée d'aliments produira plus de suif,

plus de viande, ou de la viande d'une meil-
leure qualité. Trop souvent, la petite vanité

de conduire sur le marché un lot de bœufs
énormes, qui fixeront l'attention des curieux,
ou de faire voir une' étable garnie de bêtes
d'une taille très distinguée , fait commettre
aiix éleveurs et aux engraisseurs des fautes
très-nuisibles à leurs intérêts; il est bien cer-
tain, cependant, que deux bœufs de six cents
ont presque toujours plus de valeur qu'un
bœuf de douze cents , en supposant un égal
degré d'engraissement

; souvent les deux
de SIX cents auront été amenés à ce point avec
moins de fourrage; et presque toujours ils

auront pu être porlésau même degré de grais-
se, avec des aliments d'une qualité inférieure
a ceux qui sont nécessaires pour l'engriisse-
ment d'un très gros bœuf, et en moins de
temps : aussi , l'éducation ou l'engiai.sse-

iment de ces derniers ne peut être profitable
que dans les cantons où ,1a nourriture est

non seulement très abondante, mais d'une
excellente qualité.

Indépendamment de la faculté de s'engrais-
ser promptement et avec la moindre quan-
titépossible d'aliments, on doit rechercher en-
cored'autres qualités dans les bêtes d'engrais :

dans une race destinée spécialement à la bou-
oherie, il est fort important que les bêtes ac-
ttûèrent le plus tôt possible toute leur crois -

sance et la faculté de s'engraisser aisément.

On i-emarque, sous ce rapport comme sous

tant d'autres, des difïérences très considéra-

bles entres les diverses races et même entre

les individus d'une même race. En Angle-

terre, on est parvenu, par des accouplements

judicieux, à créer une race spécialement des-

tinée à l'enjjraissement, et dont les individus

peuvent être livrés à la boucherie, parfaite-

ment gras, à l'âge de trois ans. Quelle énor-

me différence dans les profits que l'éleveur et

l'engraisseur peuvent retirer d'une race qui

ne [)eut prendre la graisse qu'à l'âge de cinq,

six ou sept ans. Aussi les premiers possesseurs

de cette race y ont-ils trouvé la .source de for-

tunes rapides, les individus propres à la pro-

pager se vendant ou se louant à des prix ex-

cessivement élevés.

Les diverses races présentent de grandes

différences aussi, sous le rapport de la qualité

de la viande : dans les unes elle est formée de

fibres grossières, filandreuses et insipides; la

graisse est distribuée par masses, tandis que

la viande reste maigre; dans les autres, la

viande est succulente , d'un grain fin , et la

graisse est entremêlée dans les chairs, de ma-
nière à donner à la viande une saveur déli-

cieuse. On trouve aussi , entre les diverses

races, des différences remarquables dans la

proportion qui existe entre les parties de l'a-

nimal qui sont les plus précieuses , et celles

qui ont le plus de valeur : par exemple entre

les os, la tête au les autres parties qui ne peu-

vent se vendre qu'à très bas prix, et le suif ou

la viande des parties de l'animal qui sont les

plus recherchées des consommateurs.

Les personnes qui veulent se livrer à l'amé-

lioration d"'une race destinée à l'engraisse-

ment doivent apporter une grande attention à

ces différences, afin de perpétuer et d'accroître

les bonnes qualités dans les races qui en sont

déjà pourvues, et de corriger leurs défauts par

des accouplements judicieux.

Il paraît bien pi'obable qu'on ne parvien-

dra jamais à créer une race qui réunisse tou-

tes les qualités qu'on doit désirer pour ces

trois e nplois, pas plus qu'on n'obtiendra une

race de chevaux également propres à la selle,

et au service du roulage. Djus l'enfance de
l'industrie ap;ricole, on a pu se contenter, pour
tous les usages , de la même race de bétail

,

sans s'inquiéter des défauts qu'elle présen-

tait dans l'iui ou l'autre des genres de service

qu'on en attendait ; mais la perfection à la-

quelle on doit tendre, dans l'amélioration des

races de ces animaux, consiste à bien recon-

naîtie les signes extérieurs qui ddns chaque

race, ou dans le croisement de deux races

entre elles, indiquent les qualités de chaque

individu, relativement à l'emploi auquel il est

le plus propre et à perpétueur ces qualités,,

de manière à former des sous-races qui se

distingueraient par des qualités toutes par-

ticulières, et qui présenteraient de grands

avantages pour un emploi déteim né.

L'emploi des races des bêtes à cornes aune
destination spéciale ne sera sans doute jamais

entièrement exclusif, excepté pour les vaches

laitières dont la race peut fort bien ne pas être

employée à autre chose, en cons;iciaiit à la

boucherie les veaux mâles qui ne sont pas

nécessaires à la reproduction; mais les bœufs
de travail devront toujours être engraissés,

lorsqu'ils arriveront à un certain âge, et on
doit tirer parti de l'excéda^U du lai! des va-

chesdestiiiées à reproduire des bêles d'engrais

ou des bêtes de trait ;| à inoins qu'on ne des-

tine spéc.alement aussi à un travail modéré
les vaches portièresde cet te dernière race. Mais
cela n'empêche pas que chaque race ne doive

posséder les qua'iiés qui la rendent la plus

précieuse pour l'usage principalauquel elle est

destinée. Plusieurs des races qui existent en
France se font déjà distinguer par des qualités

qui les rendent particulièrement pro|)res à
l'un ou à l'autre de ces usages; mais ces ra-

i
ces sont cantonnées, tandis que chaque pays
devrait posséder des races distinctes, propres

aux différents usages qui peuvent y être récla-

més par l'industrie agricole.

Rien ne peut contribuer davantage à por-

ter au plus haut point possible les profits des

éleveurs, des engraiseurs, aussi bien que de

ceux qui emploient les bêtes à cornes à la lai-

terie ou aux traxauxdes champs, que de s'at-

tacher à perfectionner ces races en dirigeant

les améliorations Ters un but déterminé
,

appliquant ainsi à cette branche de l'industrie

agricole^ic grand princi[)c qui a si puissam-

ment contribué aux progrès de tous les arts

industriels et de toutes les connaissances hu-
maines, Il division du travail , le classe méat
des recherches et des expériences; ce qui

permet à chaque individu de concentrer sur

un point déterminé toutes les lumières et les

facultés que la nature lui a données en par-

tage.

{Journal de l'u4^riculture de l'Ain).

Culture de fruits américains en Allemagae.

On s'occupe beaucoup en Allemagne de

la culture du gruau du Chili, Quinoa cheno-

podiuin , fruit bien rccominaiidé par M. de

Huinbuldt. On a déjà obtenu de bons résultats

cette année, et il paraît que le climat de
rAllem,igne est particulièrement favorable a

la culture de cette plante.

Un agronome fort estimé s'exprime à ce

sujet de la manière suivanle :

Il n'y a aucun doute que le quinoa occu-

pera un jour une place import.mie comme
nourriture des hommes et des bestiaux, et

qu'il remplacera en partie les pommes de
terre, si susceptibles à la gelée et à la jiourri-

turc. Il est déjà prouvé que ce fruit offre une
variation agréable dans l'ordre des légumes

qui servent à la nourriture des hommes. Il est

debon goût et s'unit égalenieut bien au lait ige

et à la viande- on commence aussi en Alle-

magne à cultiver avec avantage le madiasa-
twa. Cette plante si utile pour la nourriture,

pour l'éclairage et pour la peintui'-. C'est à

Berlin,dans la société poiu rcconornie,que l'on

a fait avec succès de nombreuses expériences

sur ces diverses plantes.

^ 1 i j i j i is^-^a

—

Il

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADEMIE BES SCIENCES MOHALES ET l'OI.ITIiJUES.

Séance du samedi 13 août.

M. le secrétaire prévient 1 Académie que la

distribution des prix pour le concours des col-

lèges royaux de Paris et de Versailles aura

lieu le mardi seize au palais delà Sorbonne.

Il donne ensuite lecture de deux lettres par

lesquelles M.Lelut et M. Bûchez se présentent

comme candidats à la place vacante dans la sec-

tion de phdosophie, parla mort de M. Ed-
wards.

L'Académie reçoit en hommage une cpître

sur l'indépendance, par IVî. le baron de Stas-

sars, un ouvrage de M- Bûchez, qui a pour

titre Introduction à la science de l'histoire,

et un tiaité des Faillites et des banqueroutes,

par M. Charles Renouard. M. Portalis a été

chargé de faire un rapport sur ce dernier ou-

vrage.

M. Villermé lit un rapport sur un mémoire
de M. Robiquet, intitulé Crimes commis en
Corse. Sous quelque face que l'on considère

la criminalité, de quelque nnnière que l'on

dispose les chiffres qui eu re|U-éscnlenl l'éten-

due, on rencontre toujours à l'une des deux
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extrcuiilés des listes la Seine et la Corse. .Des

causes différentes produisent le même effet

darss ces deux portions du territoire de la

France.

M. Robiquet s'est aidé dans son travail des

états publiés par le ministre de la justice et du
relevé mensuel de la préfecture de la Corse

;

son tableau comprend seize anne'es à partir de

1S26. Il a fornié de ce laps de temps deux sé-

ries, l'une comprenant les quatorze premières

années, et l'autre les dix dernières. On ne

comprend pas trop pourquoi il a fractionné

ainsi ses calculs. Us auraient été peut-être plus

saisissable:», présentés sous la forme de l'u-

nité, et n'en seraient pas dev( nus pour cela

moins concluants. Tels qu'ils sont ils ont ce-

pendant une grande signification.

C'est une opinion assez généralement éta-

blie que la Corse est un pays pauvre et n'of-

frant point de ressources. C'est là une erreur.

Le sol en est fertile, mais mal cultivé, et la

facile nourriture que les châtaigniers fournis-

sent aux deux tiers de la population contribue

pour beaucoup à entretenir l'espèce de répulsion

qu'ont les habitants pour les travaux de l'agri-

culture et les calculs de l'industrie. Ije pro-

duit des impôts indirects, qui est l'indice de la

richesse, ne s'élève en Corse qu'au cinquième

du chiffre du produit de la France continen-

tale. Malgré cette misère réelle, les vols sont

peu communs, les banqueroutes frauduleuses y
sont presrjue inconnues, aussi bien que le viol,

l'adultère et les attentats aux mœurs. En un
mot, on y tue plus qu'on ne vole, tandis que

sur le continent on vole plus qu'on ne tue. Le
vol n'étant que très-accidentellement dans les

mœurs corses, le parricide et les meurtres des

parents ou des alliés ysont très-rares. Le plus

souvent et presque toujours, c'est la vengeance

qui arme le bras de l'assassin, et les inimitiés

qui danï ce pays passent de génération en gé-

nération reçoivent une consécration telle, que

les crimes contre les personnes sont commis au

grand jour, et que les coupables trouvent tou-

jours une protection dans les villages et quel-

quefois même dans la famille de leur victime.

Il résulte des documents que s'est procurés

M. Robiquet que, sur cent accusés, soixante-

dix -sept sont traduits devant les tribunaux

pour des crimes conti'e les personnes, et qu'à

Paris le nombre des prévenus des mêmes cri-

mes n'est que de douze sur cent, tandis qu'au

contraire les accusés de viol ou d'attentat à la

pudeur et de vol sont, avec les mêmes crimes

commis sur le continent, les premiers dans la

proportion de 1 à 2, et les derniers dans celle

de 1 à 3. Pendant la période de quatorze ans

qu'a parcourue l'auteur du mémoire, le nombre
des accusés a été de 1614 ; celui des crimes

contre les personnes, de 9(59 d'après les do-

cuments ministériels, mais de 1848 en réalité,

et celui des condamnés, de 612, enfin de 1852
à 1841, les cinq arrondissements de la Corse

ont donné 55 vols à main armée.

L'ouvrage de M, Robiquet est accompa-

gné de trois cartes imitées de celle de M.
Charles Dupin et dressées par l'auteur à sept

ans de dislance Tune de l'autre, la teinte des

.arrondissements de Corté et d'Ajaccio est la

plus foncée ; cette teinte devient plus claire à

mesure quelle se rapproche de Bastia et de
Calvi. On peut dès-lors diviser la Corse en

deux zones d jnt celle du nord serait la moins
fertile en crimes; disons cependant, sur la foi

des cartes dcIVl. Robiquet, qu'il y a depuis 1839
une tendance sensible et générale vers le pro-

grès.

Pour juger ce département français et le bien

comprendre, il fiut ctiidier son histoire. Les
.siècles d'oppression qui ont pesé sur ui, son

isolement, ses guerres civiles aux temps de la

domination de Gênes et de ses tentatives d'in-
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dépendance ont fait de ses habitants privés de
toute industrie et dont une moitié ne sont, rien

que des bergers à demi sauvages
, une nation

tout à fait à part; malgré l'horoscope de Rous-
seau, et le reflet de gloire que lui a donné le

plus grand homme des temps modernes, la

Corse est à peu de chose près ce qu'elle était en
1768. — 11 faut toutefois convenir que si elle

n'a pas fait assezde progrt>s en civilisation pour
se placer au niveau des autres départements,
le reproche peut en être fait aux divers pou-
voirs qui se sont succédé depuis le jour où
elle fut incorporée à la France. Désarmer les

partis, corriger les mœurs, éteindre les haines,

peupler et fertiliser le sol, ce sont les premiers
devoirs des gouvernants, et pour que les lois

dont ils sont armés soient restées si longtemps
impuissantes entre leurs mains, il faut qu'il y
ait eu aussi impuissance dans leur volonté.

M. Gerdy est admis à lire un mémoire
qu'il a intitulé : Considérations préliminaires
sur l'entendement, et qui n'est que l'introduc-

tion à un ouvrageplus étendu.

L'observation est de deux espèces : elle se

fait par les sens ; elle se fait aussi par la con.
science. Cette division est adoptée par l'école

écossaise ; mais , comme on le sait cette

division a rangé les philosophes en deux camps:
les uns n'ont voulu ou ont été accusés de ne
vouloir admettre d'autre certitude que celle

qui provient des sens, les autres ont enseigné
et soutenu que la conscience suffît pour con-
naître. De part et d'autre il y a exagération,
Cela posé, M. Gerdy fait l'histoire de l'en-

tendement humain. Dans le riche et brillant

tableau qu'il a tracé, il n'a négligé aucune des
découvertes qui, de siècle en siècle, ont formé
pour l'homme, depuis la création, un échelon
pours'élever périodiquement et se rapprocher
un peu plus chaque jour de l'être qui seul est

parfait. La première questiou qui se présente
dans unepareillem-itière est celle de l'àmed'âme
est pour M. Gerdy esprit, inielligence, mais
il n'admet nil'âinedes théologiens , ni l'âme

des philosophes, le moi dont certains ont fait

un principe intelligent n'est pas mieux traité

que l'âme, il lui préfère le moi vulgcire qu'il

trouve plus conforme au sens commun. Quel-
ques exemples pris dans la vie, telle qu'elle est

en réalité, nous ont semblé donner une cer-

taine force à ses raisonnements, quoique la for-

me tant soit peu voisine de l'épigramme sous .

laquelle ils sont présentés, s'éloigne sensible-

ment de la sévérité du langage philosophique.

Ce qu'il a dit^ en analysant les phénomèneset
les facultés de l'entendement humain, sur la

perception, sur le cerveau, sur les sensations,

décèle un homme habitué à beaucoup réfléchir

et décidé surtout à ne pas reconnaître sans

examen l'autorité du maître. Les aperçus
de cette partie du mémoire nous ont paru
neufs, et tellement neufs qu'à travers les im-
pressions fugitives que nous a laissées une
diction trop rapide, nous avons cru entrevoir

un système opposé à tous les systèmes qui se

dispulenl encore lesceptede la philosophie.La

question est grave et sera débattue, nous n'en

doutons point; en attendant que tous les argu-
ments aient été produits, combattus, réfutés,

et de peur que le style vigoureux de M. Gerdy
et sa diction parfois passionnée nous aient

empêché d'apercevoir les défauts de son ou-
vrage, nous nous contentons de le féliciter

d'avoir tenté le premier de justifier Condillac

des absurdités qu'on lui prête, et d'avoir osé

dire devant l'Académie, quand les titres de
ce grand génie sont sans valeur dans nos éco-

les, que c'est mal à propos et .sansraison qu'on
a voulu rabaisser la philosophie française de-

vant la philosophie étrangère. C. F.
Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en

reproduisant dans -son entier la note biogra-
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phique sur M. Edwards, lueparM. Berriat-St
Prix dans la séance de l'Académie des sciemces

morales et politiques, du 6 aoiît.
( Voirnolre

numéro du 14 août.
)

« ,îe ne m'attendais point à prendre la parole
dans cette triste cérémonie

; ma tâi he, bien
qu'imprévue, sera pourtant moins difficile que
je ne devais le craindre, parce que grâce àuH
concours extraordinaire de circonstances, je

je pouriai répéter sur cette tombe ce que j«
disais naguère sur celle d'un ami ( M. Me'-
tral ).

« Si la mort d'un homme de bien est tou-

» jours un événement fâcheux pour la société,

» combien cet événement ne devicftt-il pas
» cruel, lorsque cet homme avait les mœurs
» les plus douces, l'esprit le plus bienveil-

» lant, le caractère le plus aimable; lorsqu'il

» put dire de lui-même avec assurance : je
» n'ai jamais fait de mal à autrui

;
je n'ai ja-

» mais dit du mal de qui que ce soit
; j'ai

» été chéri de toutes les personnes avec les-

» quelles j'ai eu des relations. »

» Et j'ajouterai ici en faveur deM. Edwards,
dont nous déplorons aujourd'hui la perte, que
les regrets qu'elle excite ont non seulement
pour objet sa conduite et son caractère, mais
aussi les ouvrages par lesquels, encore dans la

force de l'âge, il aurait pu être utile à l'hu-

manité et aux sciences, comme il l'avait déjà
été soit par des découvertes importantes, soit

par diverses productions , dont plusieurs ont
été couronnées par la pi'emière Académie du
monde.

»M. Willams-Frédéric Edwards, Anglais de
nation, mais, et c'est encore un point de res-
semblance avec l'ami déjà cité, mais, dis-je,

Français d'adoption, naquit à la Jamaïque, en
1776. Fixé en France pendant la révolution,

il s'attacha surtout à la culture des sciences

naturelles et médicales. Ses mémoires surl'in-

fluence des agents physiques sur les animaux
vertébrés, sur la liaison du règne végétal et

du règne animal, où il constata le premier que
les parties des conferves, en se décomposant,
peuvent acquérir une vie indépendante, lui as-

signèrent bientôt un rang distingué parmi les

naturalistes, tout comme ses Dissertations ou
Recherches sur l'anatomie de l'œil et sur
l'influence, soit des saisons sur réconomie ani-

male, soit des agents physiques sur la vie, lui

en procurèrent un parmi les physiologistes.

» A ce dernier titre surtout, lorsque l'Acadé*

mie des sciences morales et politiques fut réor-

ganisée en 1832, elle dut fixer son attention

sur M. Edwards. Dès sa troisième séance d'é-

lections elle l'appela , avec des savants

ou littérateurs dont l'espèce d'association à

M. Edwards suffirait à son éloge. C'étaient

l'immortel Broussais et MM. Droz.déjà mem-
bres de l'Académie française, et Mignet, bien-

tôt agrégé lui-même à cette illustrccumpagnie.

>' IM. Edwards n^a point déuiéiilé de tels

suffrages, donnés dans de telles circonstances.

La faiblesse de sa santé ne lui a pas permis

sans doute de participer à nos travaux par

beaucoup de mémoires ; mais sans parler de

plusieurs rapports intéressants, et de plusieurs

discussions instrucli\es oi!i il fit preuve d'une

rare sagacité et de lumières étendues, son

esquisse sur l'anthropologie, et son mémoire
sur les langues des anciens peuples de la

Gaule, communique en son nom, une douzaine

de jours à peine avant sa mort, montrent que,

sans de graves obstacles, il aurait pu, dans

notre .\cadémie, se placer par ses travaux

auprès dis savants ou littérateurs avec lea-

quels il y avait été reçu.

» C'est dans cette Académie que j'aî-eu l'a-

vantage de le connaître. Il avait daigné m'ac-

corder sa bienveillance, et c'est là une de»

circonstances de ma vie que je classerai *o
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«ssjLre dei plus heureuses et surtout des plus

- honorables.

«Et comment ne pas se glorifier d'un tel suf-

^ frage ?... du suffrage d'un hoimue éclaire' et

' impai'tial, d'un homme dont le nom seul sem-

^ ble être lui-même un honneur dans les scien-

ces, car il est encore porté par un membre
'

fiHjiuent d'une autre clause de l'institut

: ^ M. Miine Edwards ), un membre de cette

Académie des sciences devenue presque le Iri-

: .banal et l'oracle de tous les savants du monde!

y Comment surtout ne pas se rappeler avec

attendrissement qu'on eut une part dans les

affections d'un homme qui fut bon fils, bon

frère, excellent époux, ami dévoué !... d'un

feomme de mœurs si douces, de relations

sociales si aimables ! d'un homme enfin si

^igne de plus de regrets que je ne puis en ex-

, primer dans cette occasion
,
malgré tous les

sentiments dont mon cœur est rempli ! »

ARCHEOLOGIK
i Arcibitecture russe et tartare, Construction

civile et religieuse.

Les monuments laisses par les nations tar-

; tares doivent porter iin cachet principalement

i civil ; et c'est en i.effet|celui de tous les ou-

vrages chinois de l'époque talaro-mantchoue.

'Il serait d'un haut intérêt de comparer ces

moaumcnts avec ceux de la race tatare dis-

; perse's en Russie, pour en conclure les types

géfiéniux de l'architecture tatare, et son de-

; gré d'influence aux divers âges sur les systè-

;mes architectoniques des peuples civilisés.

Chaque climat de la terre donne à l'homme
i des besoins particuliers, d'où naissent des iisa-

t ges propres, des arts spéciaux : c'est pourquoi
chaque peuple a quelque industrie dans la-

\

quelle il excelle. L'échange entre les peuples

! de tous ces divers proce'dés serait un bienfait

^ social : par exemple, les habitants des steppes

tatares de Russie ont pour l'architeciure en
• bois et la construction subite de maisons,
i même de palais portatifs, des méthodes cer-

, tainement plus expéditives et plus sûres que
• celles de nos charpentiers. Se servant presque
exclusivement de bois, cet art a par conséquent

i développé ne foule de formes et de types étraa-

;gers aux architectures méridionales fondées
sur l'emploi de la pierre. Venues de l'Inde, de
l'Egypte et de la Syrie, ces dernières méthodes
ont abouti à l'architecture grecque, romaine,
hysantine et mauresque; au lieu que l'archi-

tecture tatare a abouti aux palais de Pékin,
de Kasan, d'Astrakan et de iVloskou, et fleurit

j

aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler l'ar-

chitecJure nationale russe, fruit d'un croise-
ment de ce style tatare avec le mauresque et

le lîysantiu. Cette double tendance se révèle
dans des nefs surbaissées, de longues façades,

des voûics rampantes, qui montrent le style

méridional en quelque sorte rabougri par les

j

nécessites du climat, tandis que les innom-
brables coupoles dorées des palais et des tem-
ples, qui surplombent, poriées sur des tou-
relles de bois, menues et sveltes comme des
minarets, font briller dans toute sa perfection
(le style tatare^

A la partie inférieure de ses édifices, cet

H t agit toujours au moyen de l'arc abaissé de
Bysaîîce ou des voûtes plates ; seulement aux
•arîies hautes, il déploie de mille manières

j 'are f^tare ou l'ellipse allongée. Mais toutes
es voussures , au lieu des larges cintres du
ud, ne dessinent autour des portiques et des

;

:u-oite.s fenêtres que des ondulations timides
;

ne se détachent un instant du monument
[ue pour s'y cramponner de nouveau par une
H iiviire '^iibjte : elks réser^^ent pour les cou-
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pôles toute la hardiesse de leur élan, qui de-

vient alors vraiment téméraire, parce qu'il

n'est plus alourdi sous le poids de la brique

et du granit. La vue d'une mosquée tatare ou

d'une cathédrale russe est tou jours pittoresque.

Quand l'hiver est bien établi
,
que le ciel du

nord slave est devenu clair el bleu comme ce-

lui de Constantinople, alors toutes ces coupoles

dorées Jetant, comme autant d'astres aériens,

leurs réverbérations sur les neiges de la steppe,

produisent un effet magique; le voyageur que

sa kibile entraîne avec la rapidité de l'aqui-

lon, peut, sous SCS chaudes fourrures, se croire

dans un désert de sable blanc du côté de Pal-

mire ou de Damas.

Si le modèle de la colonne égyptienne et

grecque fut un palmier, la colonne des steppes

fut probablement imitée tantôt du léger bou-

leau au tronc blanc, au feuillagi' épais, tantôt

du chêne-nain au tronc noueux et inégal. Sou-

vent le fût de cette colonne est entouré de

feuillages, comme un thyrse de Bacchus, et

son chapiteau est chargé de fruits et d'autres

objets colorés. Quant aux coupoles, ovoïdes

bulbeux plus ou moins aigus, elles semblent

des fleurs gigantesques à demi-épanouies sur

leurs tiges aériennes ; et couvertes de tuiles

vernies, elles charment l'œil par les teintes les

plus variées. Aux frises du pourtour serpen-

tent les plus riches arabesques, et parfois des

inscriptions bibliques en lettres colossales.

Souvent pareils à la tente divine du firmament,

ces tabcrn.icles chrétiens de la steppe revêtent

une ardente couleur d'azur, où se dessinent

des étoiles d'or et des globes étincelants.

Evidemment la pagode mongole a servi de

modèle primitif pour une foule d'églises en

Russie ; et la plus singulière, la plus curieuse

des cathédrales de Moskou, celle dite Vassili-

Blajeunoi, n'est pas autre chose qu'une inspi-

ration asiatique. Chez les Cosaques, frères des

Tatares, le style propre à l'ai t des steppes est

encore mieux marqué, et les anciennes églises

y rappellent véritablement la tente du noiu.ide.

Au haut des murs courent de longues bandes

à icônes de saints et à arabesques sur un fonds

de porcelaine bleue -, le même genre d'orne-

ments se trouve sur les façades des Terèmes

(
palais en style tatare), tant des anciens évè-

ques que des anciens princes de Russie.

Le grandiose de la forme manquant essen-

tiellement à ce style, et pourtant, chaque peu-

ple enfant ayant besoin de formes gigantesques,

la mullipUcité et l'entassement y suppléent.

L'art russe présente sous ce rapport le même
caractère que celui des Tatares. Ainsi l'on con-

serve au corps du génie à Cronsladt le mo-
dèle d'unetourà nombreux étages superposés,

que Pierre-le-Grand voulait placer à l'embou-

chure de la ISéva, de manièie que les plus

gros navires eussent pasié sous la voûte de ce

phare, comme jadis les galères passaient sous

le colosse de Rhodes. Quand l'impératrice Eli-

sabeth fonda en 1744 Tserskoe-Célo, la villa

tidriana des tsars, elle en fit dorer les frises,

les corniches, les toitures, tout comme l'aisaient

dans l'Inde les souverains mongols. Le Ver-
sailles de Mosckovie porte un caractère d'o-

rientalisme encore plus prononcé, quoiqu'il

ait été construit par Pierre I" , dont il porte

le nom (Petrovski dvorets). Cet immense pa-

lais est certainement le plus étrange qui existe

en Europe. L'édifice central est circulaire et

surmonté d'une coupole étincelante qui par sa

grandeur éclipse toutes les autres ; une étoile

d'cr colossale plane au-dessus de sa lanterne.

D'autres étoiles plus petites couronnent la plu-

part des tours d'enceinte, qui environnent la

cour, où les arcades en losange orientale le dis-

putent à l'ogive gothique, et où des rangées

de colonnes à énormes bourrelets pour piédes-

taux, à fûts très-courts, à chapiteaux démesu-

309

rément larges, rappellent les colonnades des
temples d i Gange. L'étude philosophique de
ce monument d'art, révélerait par voie de con-
séquence tout l'état social delà Russie.

11 est inconcevable à quel degré ces peuples
sont portés à confundrc les éléments civils et

religieux dans les arts comme u ins le gouver-
nement. La tserkov ou l'église ordinaire, l'é-

glise de paroisse russe, par ses chcimbres et
ses nombreux coiiij)arlimenls inté; ieur,, res-
semble à une tlemcure privée

; elle est à deux
étages formant l'église d'en bas et l'égiise su-
périeure, jadis réservée exclusi\ ement aux
femmes. La sainte, la religieuse coupole est
imposée aux plus poHines édifices, même les
basars. En russe, bannoe sirœnie signifie à
la fois une église et un édifice public et un
édifice public en dôme. En effet, palais de
princes, palais d'cvêques, temples, tout n'a
qu'un style dans cettc|zone politique du monde.
Les églises de Pélersbourg ont presque un as-
pect militaire, à force d'être chargées de tro-
phées d'armes, d'étendards sanglants et d'em-
blèmes triomphaux; lesquêteuis, les sacristains

y sont des soldats ; quelquefois même des piè-
ces de canon avec leur train en ornent les,

portiques.

La mosquée tatare n'a pas un caractère
moins politique; seulement elle a conservé
mieux que le temple russe l'immense idéal
asiatique. Une mosquée complète, c'est toute
une ville avec son hôpital, son école, sa biblio-
thèque, des cuisines pour les pauvres, une
hôtellerie pour les voyageurs, ctju.squ'à des
latrines pubbqiios pour les passants de, toutes
les religions. L'influence du style tatare sur
l'architecture musulmane semble incontestable.

Les premiers minarets ont dû être bâtis en
bois : ces audacieuses colonnes du désert c[ui,

au nombre de quatre, flanquent les mosquées,
comuiC les quatre piquets à boules d'or d'une
tente de chef nomade, ou comme les quatre
tourelles du peuple russe, ne produisent réel-
lement tout leur magique effet qu'au milieu
de la steppe. Quant aux grands dômes, l'isla-

misme en a reçu les modèles de l'architecture
grecque; car le style russotatare hs ignore
complètement. Kazan

, Astrakhan, Moskou,
trois capitales d'origine mongole, ne connais-
sent que les dômes conique;, surmontant d'é-
troites tours, dont l'intérieur, quand il est

ouveit, et qu'on le voit du fond du temple,
figure des puits aériens. Mais en dehors, trom-
pant l'œil par l'aplatissement extraordinaire
qu'élle donne aux bases de ses coupoles allon-
gées, cette aichitectiire d'illusion les fait pa-
raître beaucoup plus grosses qu'elles ne sont
réellement. On dirait qu'elles n'existent que
pour les yeux et le :,ymbolisme, piiisqu'eu de-
dans elles sont presque toujours fermées et

traversées jjar une voûte plate.

C'est donc l'architecture civile qui s'est

principalement développée chez ces peuples, et

qui a été imposée même aux temples. Accou-
tumés à la vie militaire, ils disposent toute-
leurs demeuies comme un camp; chaque ha-
meau tatare était hérissé de pieux et de pa-
lissades, comme le sont encore les palangues
turques; el une ancienne loi moscovite ordon-
nait aux paysans, sous peine de knout, de for-
tifier ainsi leurs villages. Les premières chro-
niques slavones ne disent point bâtir, mais
tailler une ville (roubit gorod ), attendu qu'il
ne s'agissait que d'équarrir les arbres des fo-

rêts, et de les réunir, [)our en former des miN
railles. Même au xvie siècle on fabriquait
encore ainsi les villes : lors du siège de Kazan,
sous Ivan Vassiliewiich, une citadelle tout
entière fut construite par les char{)entiers de
Moskou, puis démoulée comme une armoire,
numérotée pièce par- pièce, et envoyée sur de
grandes barques à rariuce des assiégeants.
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Ceux-ci, à la faveur d'un épais brouillard, al-

lèrent la planter sur une montagne qui domi-

nait Kazan, en llrent plusieurs fois le tour,

précédés de leurs papes qui ras|icrgeaient

d'eau be'nite pour la consacrer, et elle devint

la ville de Swi.iga. Combien de cile's slaves

Ont été ainsi transportées d'un lieu à l'autre,

sans que les liistoriens en aient fait la remar-

que ! Mémo de nos jours ce cas s'est répète' en

Turquie pour plus d'une localité impoilante
;

H il n'y a p is longtemps que dans les provin-

ces russes quiconque voulait acquérir une mai-

son allait i'aclie;er au marché, et la faisait

dresser en quelques heures sur le lieu qu'il

avait choisi. Ca prien Roblrt.

Le Rédacteur en chef:
Le Vicomte A. de Lavalctte.

Nouveau brûlot.—Une expérience des plus im-
portantes vient d'être faite ii New-York. Il s'agis-

sait d'une batterie sous-marine inventée par le

nommé ^ olt, et qui a pour i ul de faire sauter un
bâtiment dans une action navale, en dirigc'ant

sur lui ce brû ot invisible. On avait choisi, pour
faire cette expérience, une vieille carène qui avait

été décorée des plus bizarres couleurs. Ses pavil-

lons représentaient les uns des tètes de mort , les

autres des ossements en croix et des devises diabo-

liques. Cette nef diabolique fut remorquée devant

le Cast e-Ga' de'i, el\a batterie sous-marine y fut

attachée. L'explosion fut terrible, et de toute la

coque du bâtiment il ne re resta pas un morceau
qui dépassât une dimension de quelques pouces.

La nature de cette batterie sous-marine n'a point

encore été expliquée. Elle se compose d'une caisse

contenant cerlames matières explosibles, qu'un
plongeur peut aller attacher aux flancs d'un bâti-

ment de guerre, et qui communique avec le bâti-

ment agresseurpar le muyen d'un (ilde ferplongé
dans l'ean. Dans l'expérience failedevant eCasl/c-

Garc/en, le fil de fer invisible correspondant avec

le vais.seau North Caroliiia avait de 200 à 300
yards. A l'heure lixée (heure précise), l'inventeur
de cette machine infernale. M. Coll. placé sur le

pont du A'oi /.'i Ciro ina, mil le lil conducteur en
contact avec une p. le vo.taï.iue, et l'explosion eut
lieu prompte et terrible comme la foudre. Un
journal de jNcw-York disait hier que les marins
anglais présents à l'expérience avaient dû faire de
salutaires réilexions sur un nouveau moyen de
destruction donné à l'Amérique.
On avilit déjà employé en Angleterre une pile

de volta pour remplacer la mèche dans la mine,
et l'on évitait ainsi les accidents auxquels était

exposé l'ouvrier chargé de mettre le feu à la mè-
che.

iNsciun ioNDu XVI' SIÈCLE.—M. Augustc Moutié,
antii|uaire à Rambouillet, vient de trouver une
inscription historique moulée sur l'ancien clocher
de l'horloge qui est dans l'église de Dourdan
(Seine-et-Oise), etqui fut faite en \ho'è, quelque
temps après la Ligue La voici :

Au venir des Bourbons, au finir des Valois,

Càrande combustion enllamma les François.
Tant il vous sonnay lors de malheureuses heures,
La ville mise à sac, le feu en ce saintlieu,

JMaint bourgeois ransonné. O Dourdan, priez Dieu
Qu'à vous a tout jamais je les sonne meilleures.

E.\ l'an- 15!iy THOMAS MOUSET m'a FAICT.

Encop.n UNE INVENTION. — Ou écrit de Nurem-
berg, 18 juillet

;

« Un mécanicien, M. Leinberger, se propose
de construire un aérostat en métal qui sera mis|en
mouvement par la vapeur, et auquel on pourra
imprimer quelque direction que ce soit. On a ou-
vert à cet effet une souscription dont le montant
est déjà suffisant pour couvrir presque tous les

frais. Cet aerosrat à vapeur, qui est déjà en con-
struction, pourra contenir de trois jusqu'à cin-
quante personnes avec un approvisionnement pour
quinze jours, et, au moyen de quelques change-
ments, un nombre triple et quadruple de passa-
gers. Il ne peut arriver aucun accident provenant
du feu, d'une explosion eu du manque de gaz, et

quand même le ballon tomberait dans la mer, sa
eonstruclion est telle qu'il peut continuer sa mar-
che sur l'eau avec la lapidilé d'un bateau à va-
peur. Comme un ballon ordinaire parcourt en 24
heures 1 00 milles d'Allemagne, la rapidité d'un
aérostat à vapeur, dont la roué, semblable à une
vis d'Archimède, qui fend les airs, décrit à chaque

rotation une étendue de 20 pieds, sera considéra-
blement plus grande. Les experts ne mettent nuf>
lement en doute la possibilité de ce nouveau mo-
de de transport, qui désormais rendra inutiles les
chaussées et les chemins de fer; la seule difficulté
est desavoir où il faudra placer les lignesdedoua-
nes. »

11 va sans dire que nous ne prenons nullement
la responsabilité de cet article. Sans doute nous
préférerions avoir à chercherlepoint d'appuiaérien
que laquadrature du cercle et la pierre philoso-
phale, mais longtemps encore, nous le craignons,
ce point d'appui restera à l'état de théorie d'espé-
rance.
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ACADEMIE DES SCIENCES.
Sur tjn nouveau composé d'iode. —
ans l'exécntion de quelques reclierclics sur

iode, M. Durand a trouvé la formation d'un

roduil qui parait pre'senlei- quelque an.dogie

|cec les chlorures décoltiranis, sinon par la

jmposiiiori atomique, du moins p,ir les cir-

i)nslanres dans lesquelles il se forme et la

lanière dont il se comporte avec quelques

^ents.

En versant une solution d'acétalc ou d'azo-

ite de ploiiili dins une liqueur tenant du car-

onate de soude , oi!i avait e'ié dissous de
; iode, l'auteur a obtenu un composé soiisfor-

Ued'iin précipi c d'un tiès-bcaii bleu, mais

, a trouvé piélerable d'ailir avec unesoliilion

e soude call^tque, dans liqiiclle A avait fait.

j.issondre de l'iode. Selon la proportion de
'iode ou de la soude, le pi éeipilé cpic forment
es sels depKuiibest de leinte variée, si la pro-
lortion d'iode est d'un équivalent: pour un
iquivalenl de soude on olit.ent un précipité de
ouge-violel très peu siable, et qui .sous l ean
e décompo-e spontanément en iode et en une
natière pulvérulente d'une très belle teinte

MÎeue. Si on ajoute une quanliie' d'iode trois

u qu it e !o s plus faible, le précipité présente

a leinle Lieue d'une manière immédi.ile, et la

jiqueur surnageante ne renferme alors que
' rès-peu d'iod •.

C(te coiuhinaison résis'e paifiitenient à

'action de l'eau qui ne lui enlève
|
oint d'iode,

ceile d'une .solution d'acéiaie de plomb neu-
ifc et de sucre, auxquels elle m- rède point

I
l'oxyde de plomb; les lavages pourraient pcr-

netlre ain,^i de l'olite iir à l'état de piirelé.

IVlais au.s>i les acidcs les plus faibles la dé-
omposcnt avec fonnalion de sels de plomb et

élimination d'iode : c'est ainsi qu'agissent non-

seulement les acides sulfuriciues ,
azutitpics

étendus, mais encore l'acide acétique et même
l'acide carbonique.

Sua L'AB^ORPTION ANIM.^LE, par M. MlA-
LHE. — Dans ses redierches chimiques sur

l'action des sels les uns sur les autres, M.
Miallie a essayé tic découvrir les règles géné-

rales relatives à l'aLsorplion des dilfennles

substances médicamenteuses et to>;iqties intro-

duites dans l'écoiiumie vivante.

11 a cru reconnaître que tous les corps ac-

cessibles aux phénomènes de l'absorption
,

c'est-à dire tous ceux qui sont liquides ou ga-

zeux, ou qui peuvent le devenir j)ar suite des

réactions chimiquesopéi écsdap.s le sein de nos

organes, peuvent cire rangés cn ileux grandes

classes : la première se compose de loiiles les

substances non susceptibles de former une com-
binaison insoluble avec les chlorures albumi-

neiixdusaiig: tels sont les oxydes alcalins,

leurs caibonates et plusieurs de leurs autres

composés salins, les combinaisns oxygénées de

l'arsenic et de l'antimoine, l'acide carbonique,

l'ammoniaque, presque tous les acides végé-

taux, toutes les bases organiques, la plupart

des matières colorantes et odwiautes.

La deuxième classe renferme toutes les

substances pouvant former un composé inso-

luble avec les éléments albumineux du sang,

la plupart des acides inorganiques, un très-

grand nomlue de sels métalliques, les sels de

l'er, de ciinif, de plomb, de mercure, d'ar-

gent; la créosote, etc.

Lescor|)s faisant partie de la premièreclasse

agissent immédiatement sur le sy .tèine ner-

veux ; aussi ils comprennent les inédiciments

les plus promptement elflraccs comme les

agents toxiques les plus promplemeiit mor-
tels.

Les matières composant la deu.xième classe

n'agissent jamais directement, ou, pour mieux
dire, instantanément sur le système nerveux.

Leur action presque toujours médiate se fait

d'autant pilla attendre que le composé aibu- '

mineux
,

(prdles produisent d'abord , est
'

moins .icces^ible à l'action dé< oinposanie de

l'oxyde de sodium et des chlorures alcalins

que nos humeurs reni'eiment.

Les corps chimiques compris dans la pre-

mière série arrivent avec une promptitude re

-

marquable dans les vtues urinaircs. tandis que
ceux rangés d MIS la deuxième ne s'y rencon-

trent que beaucoupplus lai d, seulement après

que la combinaison albnmineiise dont ils di-

saient partie a été plus ou moinsdécomposée.

Avec ces principes génér.iux l'explication

d'une foule d'anomalies relative.^ à l'observa-

tion et au passage des différentes matières

chimiques dans les urines devient on ne peut

jilns facile à donner. Veut-on savoir jiar

exemple, pourquoi lisacides sii'.furiqiie, azoti-

ques chlorliydiique, sont seulement absorbés,

pourquoi ils passent si tardivement dans les

iirin»>s, tandis que les acides de l'arsenic,

de l'antimoine, le plus grand nombre des

acides organiques arrivent si promptement

dans les urines, c'est que les premiers de ces

corps forment avec les éléments de la pListi-

cilé org uiique un composé chimique plus o«

moins diffic le à détruire, tandis q le les se-

conds sont inhabiles à produire une combi-

naison analogit(\

Atlas michograpuique. — INF, Dujar-

din, qui s'occupe depuis longtemps avec suc-

cès d'études uiirroseopiques, vient de termi-

ner son allas de microgra|diie. Cet ouvrage

est entièrement original j)arles dessins et par.

les oliscrv,ilions de l'aiiteiir : c'est à la fois un
recueil de matériaux précieux pour servir à

l'étude de la siructure intime diS corps orga-

nisés et un guide sûr pour montrer tout \f.

parii que l'on peut tirer du micro.scupe.

L'auteur y démontie par de> figiires.(?,

exactes li constitution îles globules ou cof-f"

puscules sanguins qui, dépourvus des mejfërr

i.iianes exiérieures, |
euvent s'aggluliiier, -s'^glf

rer, se déformer de diverses manières soV**

l'influence des réactifs.

il indique quel est, selon lui, la véritable

origine de.-, spcrmatozoaires on prétendus ani-

m.dciilcs sperina'.iqucs, comment les déi ivés

de l'organisme prennent naissance d-ins l'é-

paisseur lie l'enduit mn(]iieiix des tubes sé-

minifères ou dans des globules miiqiieiix qui.

s'isolent bientôt et qu'on a |!ris fausseiiient

pour des vésiciilis. L'auteur a étudié avec

soin toiltes les parties de l'organisme des ani-

maux et des végelaiix ; nous reviendrons .sur

ce travail plein d'intéiêt. M. Dujardin a eii

bien soin de tenir compte dans ses dessins des

rnodificatiiins que produisent dans les appa-

rences le mode d'éclairage, le rapprochement

ou l'éloi nement de l'objectif, ce qui était

important, car l'on .-au que, par l'iiiflueuce de

ces diverses circonstances, .e même objet peut

être jugé vide ou plein, convexe ou concave.

r«i. Doyen a présenté un long mémoire sue-

la revivdii aîioii des Tardigradcî et des R oti-

fères, aniiiialeules qui ont subi cent di grés de

chaleur. Ni. us y reviendrons.

M. Vallée demande à être compris parmi

les condidals. Il annonce qu'il s'occupe de la

théorie de l'ied.

SI. le baron Maurice a envoyé à l'Acadé-

mie un mémoire sur l'invariabilité cles grands

axes et des moyens mcuivemeiits des pl.mètes,

en tenant compte de tous les ordres des forces

peiUibatrices.

M. de l^astelnau a fait un travail iiiiporîanE

sur les funnalions siluriennes de l'Amérique

septcntriona'e, pour fane suite au mémoire

sur les 1 évolutions géologiques de cette partie

du monde; ce beau trav il de M de Ca>tel-

nau est accornpa'j;né de 27 planches. Nous eu

donnerons l'analyse.

Sur l\ ganouÈne sèche des pommes oe

terre, oisskkvee depuis quelquts a^^'ébs

en allemagne.
Celle iiialad equi pai ait avoirbeauconp d'a-

nalogie avec Yer^'A, la nL lL-, la rouille, etc.,

intéresse d'autant plus la science, qu'elle
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ci.ni|iroinct plus gnivmient le si-ri ilcs popu-

lations. M. M ii'iuis éiiulie ir.iboi<l Ifs causes

de cette maladie, pius il luli ;uc (juclqucs

moyens poui-révitor Contrainjuieiii a 1 opi-

nion (le
j
lus-eurs agrunonics, il croit, (jne la

présence du cli.inipiç;i on i)arasile ( une pelite

lîiUcédiiK'e )
qu il a tiouvc ,s,ii loulc les

pouunes :1c (eiTc malades e.-,! !,i < aii^eet iKni

K- résulta de la maladie. Nnns reviendrons

sur cette opimon de l'au'eur.

Les pommes de terre altcinies do cette ai'fee-

tion deviennent dures comme des pierres, elles

conservent cette dureté dans l'eau bonillanle

ei résistent nièineà l'aciion de la vapeur dans

les f.iljr!quc.> d'eau de vie Dans le commen-

cement de la m.iladie, la pomme de terre n'of-

Ire d'antre signe e^;lérienr qu'une dessiccation

partielle et peu sensible de l'épiderme, qui est

quelquefois taclielé l'une couleur plus foncée.

Mais quand l'affection est plu^ avancée, la

pomme déterre devient plus sècheet présenteà

l'intérieur plusieurs piriiesd'une couleur livide

et noirâtre; iiiielquerois on y découvre aussi quel-

ques parues tic-,-minces d'une couleur b'an-

cààtie, nid iR-ent d'une /;uffeV//neea|ipeléepar

l'anteiir fiisis pommi svhnii, qui se présente

CÔm me tout airre vijcelium on matière ap-

pelée parles j.irdiniers /'Zrt/îc de champignon,

.sons foi mc d'un lissn libnlleuN. , ranniié, e\trê-

memeni délicat. On voitles rudiments disper

.sésçà et là dans l'intérieur du tubercule. Le

f
arasite ne tarde pas alors à prendre un ac-

cios eraenl lies rapide, il pénètre l'épiderme

Ci ,ve piéî.enie à la Miif;ii-e, smis forme de pe-

liîs coiissineis liianienienx. l'aoelià!! es , au

sommet lie.^qucis .se développent une quantité

nni mbi ahle de j^raines ou spores qui se dis-

persent très facilement; la pomme de terre

devient de plus en pins dure, et l'intérieur

re. é iibL' à une es[ èce de truj)<i.

Si l'on examine alors la structure intérieure

lie la pomme de terre, on trouve le tissu cel-

liikiie eu partie desséché et déchiré, les sucs

contenus dans les interstices sont altérés, la ié-

..*de présente un p,rand i!om!)re de -rannles

légèrement engorgés, en partie i ugulenx et dé-

ch rés, et sur be.uicoiip dCntieeux on observe

des points extrêmement.peiits en forme de ver-

nies in é.;ulièies,pla'.es,orbieulaires, convexes,

loi ées, étrangères à la [lomme déterre same. Ce

.*ont 'es prima slnmina du champignon qui

>e dévelo|q)e r-ipidemenî si le tubeicnle ren-

ferme as.se/. d'iiumidité. Du reste, en plaçant

dans 'e.iu une p^iriie du tubercule, on voit

bientôt le mj celuim s'alione/r sons la forme

de lil.tnnesns cunfervnïdes.

Pendant 1.; développement de cette affection,

Lfi jiarilc iibieusc devient d'une e udcur blcuâ-

lie, la ma;iére iiiucilaginense .si diininnée eî

r,»lbnm!iie a disp.ini.

On a établi trois liié> lies différentes sur la

manière dont les graines ou spores pénètrent

îlans ces piaules; quelques auteurs un', cm qi:e

Ifs spores entraient dans la plante par les slo-

mates. M. Prévost, se fonda.nt sur des oliser-

Tatious faites sur les granules d'une piecinia,

prétend qu'elles .s'allongent et .s'eiifoneeni dans

la pl.inie; les jircmiers considéraient la propa-

gation de ces champignons rommc une sorte

de dissémination, 'le .second comme une sorte

de grelfe.

La troisième tli,éorie so.ilénue par MM.
Kîîight et de Candole établit que les spores du

p.oasiti- tombent dans b» terre d'où ils sont

Marodiiits dans l'intérieur de la plante par les

. ics pompés par les racines.

Ces auteurs ne diserit point du reste si les

><4ires sont dissous dans l'eau que les racines

ibsorbent, ni si elles'cnlrenl en cunscrvant

!tur forme primitive.

M. Martius croit, apr.X'i plusieurs expcricn-

3IT

ces, que le parasite s'inlrodiiil dans l'épider-

me par un procédé oiganique qu'il nomme
infection, par analogie avec rinoeiilalion d'un

^ iriis conla;.;;enx.

Il pense que cette maladie est d'.iC an régme
qnel'tm fut subir aux pommes de terre avant

les semailles. ELcs sou! enias\ées dans les

caves humides, ou bien elles sont placées d.ins

la terre a[n'ès avoir été coupées en morceaux.

Ce.-.! là cei'tainenient une iN's princqiales

causes ibi (léveli)ppenient jiar.isile. Mais

il nous semble que l'auteur n'a pas démontré
suilis.imment : 1' que le |;aras:lf s'introduit

pir l'épiderme; 2" que c'est à sa présence

que la maladie doit son origine et ses progrès;

sur la pn-mière question, la description anato-

miqiie que rantenr donne du tubercule ma-
lade prouve .seule que l'opinion des auteurs

qu'il cite n'es! p,is dénuée de fondement, et

que l'on |ient tout an plus admetire que le

spore du païasile peut arriver de tontes les

manières indiquées.

Nous croyoi s que le spore , dans l'intérêt

de son développement, de sa vie future, a

plus d'avantage a. .se rendre de l'intérieur à

la surface que de l'épiderme au centre. Il y a

dans tous les germes un instinct et une force

cachée, qui leur fait choi.sir la meilleure place

pour .se développer et pour vivre.

La seconde jiroposition est encore plus fa-

cile à combattre : il suffit de générab.ser. Dans
la v;e des plantes comme dans celle des ani-
maux, le para.sile ne se monire que lorsque le

sujet fiyant souffert, étant .dTaibli, est livré

sans défense aux at!;iqiies de ce! eiinenii qui

se nourrit aux dépens de hole et qui

atte d d'une decomposiiion ])roehaii;e ions

ses moyens d'existence. S.'i!s di.i,!'.', p.:i- sa

pré,senee , le parasite eontrilme au dépérisse-

ment du malade, mais il est nijusti; de croire

qn'ilestli piemièie cause dn ma!.

M. M.irîius indique quelques jirécauîions

à prendre contre la gangrène .-èche: c'est, en-

tre autres rassainisscment ('e tous les lieux de

dépots, puis l'isolement et la destruction de
tous les sujets malades, |)iiui' éviter la con-

tagion. Espérons que le Mémoire de ]\L Mar-
lins fixera l'a ttention des agroi.omes, et que
par de liombreuses « Xj.érienecs il:- parvien-

dront à préserver de celte cruelle maladie le

précieux fruit de Paruieniiej'.—"«^
SCŒNGES PBYSiOUEh.

PHYSIQUE
Lie Kaléidopolariscope.

M. Le docieur F. Potnna, prc^fessenr de

pliys;que à Lin/,, s'oeeupant lie la 'doctrine

de la pt)l irisation de la Initecre, l 'invf iciir de
ce kaléid(!palarisco[ie. V (.iià sa eonslrnction :

On remplace dans no k.i!éiuo|Kdai istopeor-

dinaire les petits objets co'orés qui se trou-

vént entre les deux di.sqoes dé v erre par de
petites lames de sulfate de clianx ( de gvps

)

de forme et d'épaisseur (.liiféreu les. llest exigé

que les disques de verre soient très-minces et

aussi |)iires que possible; on .ipplnjueia en-

suite à rouverinre oculaire de cet appaieil un
prisme deiSieole ou bien un prison- de clianx

carhonaléc
( siiatli cale lire ; dont l'angle tièdre

obtus de 10(>" '/ et h: kaléidoj olariscope

est eonslriiil.

Cet appairt! , qui pié.-ente .lans 1,, lumière

polarisée des images il'iineiu .iiiiesurpi cnante,

c-tcn riiéine temps le jibissensibler< di^ciispotir

la lumièie polarisée; chaipie corps . même s'il

n'est p;is éclairé des rayons directs du soleil,

élant regardé dans une eerlaine direction

avec le kaiéidopolariscope donne plus ou

mo:ns de liiiinèie polai i.-ée.

Comme la lumière dire; te du S'.d.*il n'est
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pas du tout p(dariséc, quand même elle au-
rait traversé une nue, on pourra ]H)iirtant,

le ciel étant .serein, observer la iiimièrc po-
larisée : iin.igiiiant autour du soleil de.siercles

eon cent ri (pies de difféients diamètres, e! regar-

d.ml p:irlek.iléidopolarisco|ie , allant decercle

encercle, la polarisation de la limi'a; c ;:e com-
nieneer.-i pas loin du soled

; elle s '.au ;',mente

jus(|u'à ce qu'on suit .'irrivé à un eei l.iin cer-

cle puis , en s'éh.ign iiit elle commence de
nouveau à (bminner. Il parait que ['e'tat de
l'almosplière a nue gianilc innueiiec sur la

polarisation de la lumière, et que la rpiantité

de la lumière polarisée est dépemlanie de la

puielé de l'air, car le même ceielc donna
d'un jour à l'antre, et même dan- les diffé-

rentes henie: du jo;ir, des quantliés très-va-

riees de la lumière pol.ii isée.

L I lune ét mtencoredans sa jn'einière phase,

la polarisation de sa lumière est à peine sen-

sible, à moins qu'elle ne soit observée aussitôt

apiès le coucher .'u soleil, à nue heure

où l'oziir dn ciel exerce encore quelque

influenre. En vain on cherchera de la luinière

polarisée dans la flamme des coprs combusti-

bles
;
pour s'en convaincre, il faut faire les

expériences d.iiis des lieux ou il n'entre point

de lumière étrangère, soit du jour, soit d'au-

tre liimièreréfléchie
;
rependant la lumière des

éclairs est d'après les observations dePotrina,

un peu polarisée.

Appliquant devant les limes de sulfate de

chaux un miroir qui peut être fixé à tout an-

gle à volonté, 1 a[)paieil servira pour en avoir

en tout temps c! avec tonte lumière des rayons

polarisés.

M. Piitriîia trouve que h .s pliquesde mies

fixées sur un fond noir {ournisseiit des

miroirs qui réfléchissent régulièremeni lapins

gr.-.nde quantiié de bimii'ie.

Les essais de polarisation sur les rayons

colorés du spectre sont pleins el'inlérêf.

ASTRONOMIE.
Mémoire sur les variation^ des éléments du

mouvem^'Dt elliptique des planètes.

Les équations dilférentielh's qui détermi-

nent les éléments du monvcment elliptique

d'une planète autour du centre du soleil

pris pour origine renferment les dérivées

paitielles de la fonclion pertiirbiti ice diffé-

leiiliée jiar rapport à ces o émeiits. D'ailleurs

cate fonclion perturbaliice varie dans le

pas.sagi- d'ni e planèle a une antre, et peut

èire développée, pour chaque planète, en une

série de termes dont le premier ne renferme

ni le lemps ni les nnyens moiivemcnts, tandis

que les amies fermes varient vecle temps et

sont périodiques. Ce premier terme est ce que

nous nommerons la par.ie séculaire de la

fonction perturbatrice; et, par analogie, nous

appellerons équations différcnîtelU-s sécu-

laires celles auxciuellcs se réduisent les équa-

tions d.fférciUiebei propres à déterminer les

variations des éléments, quand on déiruit la

fonction perlurbalrne sa parlie .séculaire.

L'intégiation complète de ces é.piations diffé-

rentielles séculaires scriil certainement ua

gr.ind p.is fiit en ast'oiioinle; e.ir celte iiité-

gralioii ferait immédiulcmcnt connailrc, sinon I

ies variations lotales des élémenîs des orbites, 1

dn moins les parties de ces variations qui sont
|

indépendantes de moyens mouvements. Or, ,i

en examiu int avec soin les équations difléren-
j

tielles dont il s'agit, on voit qu'elles peuvent i

être eensées renfermer lesdérivées d'une seule i

fonction perturbatrice qui lesie la même pour
i

tontes les pl.iiicles; et que cette nouvel :e foiic- i

tion perliubatncc
,

rcpiésentée [lar une ia-

|

tégrale définie double , renferme avec Içs !

i

grands axes, les excentricités et les inclinai- '

sons des orbites, les longitudes des péril'"
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lies, et les angles compris entre des lignes des

nœuds des diver>es planètes combinées deux

l

à deux. Cel.i posé, si. comme je déjà fait

;
dans un précédent Mémoire ( voir le Comple

rendu de la séance du 21 seplcmbre l84(» ),

on prend pour élément du mouvement ellip-

tique de cliaque planète l'cpoque du pa^sige

:au périliélie, la longitude du pérdiélie, l'an-

gle formé par un axe [\\c avec l.i lijjne des

nœuds, le mi^ment linéaire de la vitesse, la

projection de ce moment liné.iire sur un plan

fixe, et la moitié du cai ré de la vitesse corres-

pondante rmst.int où hi planète passe par

l'extrémité du petit axe, on ét.iblu'a facile-

ment divers tiiéoièmes dont plusieurs me pa-

raissent dignes de remarque , et dont je v.iis

donner les énoncés en peu de mots.

Lorsqu'on siqjpose les éléiuents du mouve-

ment elliplique déterminés pour chaque pl.i-

ncte par les équations ddTérentielies séculiires,

non-seulement tous les grands,-ises demeurent

invariable-;, mais ou peut en dire autant de la

fonction perturbatrice, qui reste alors la même
pour toutes les planètes. Alors aussi, en sup

posant que l'on projette les moments linéaires

des quantités de mouvement sur un plan fixe

quelconque, ou obtiendra pour la somme de

(leurs projections algébriques une quantité

constante. En d'autres termes, le piincipe des

aires sera vérifié rigoureusement à l'égard

des aires décrites par les planètes autour du

centre du soleil, et comiiiesi ce point était un

centre fixe. En conséquence, outre les équa-

tions nui esprimeron' l'invariabilité des

grands .ixes, et qui seront en nomLie égal à

' celui des planètes, on obtiendra quatre inté-

grales géiiéiaies correspondantes aux équa-

tions des forces vives et des aires.

Soit maintenant n le nombre des j)lanè!es.

Six éléments élant relatifs à chaque planète
,

le nombre total des équ itions différentiel les

séculaires sera 6'i. Mais, d ms la recherche

des intégrides de ces équations, on [)0urra-

laisser de côié deux inconnues relilives à

chaque planète, savoir : V la moitié du carré

I

de la vilessequi correspond à l'extrémité du

petit axe, et qui reste invariable avec !e grand

axe ;
2" l'époque du passage au périhélie qui

n'est pas comprise dans la f mclioii perturba-

trice. Donc le nombre total des inconnues

pourra être réduit à 4«, et mctne à An,— 4,

eu égard aux quatre intégrales générales dont

nous avons parlé. Il y a plus, l un des angles

formés par la l.gnc des nœuds avec un axe

fixe pourra encore être éliminé, puisque les

I

différences seules entre ces angles , combinés

deux à deux, se trouvcroiii renfermées dans

la fonction perturbatrice. Donc le nombre des

inconnues comprises dans les équations diffé-

rentielles séculaires pourr.i êire réJuit à An
—5.

Considérons à présent le cas où toutes les

' planètes se mouvraient dans le même plan.

Alors, lè nombre des éléments étant réduit à

quatre pourchaque planète, le nunibre total des

i

équations (i.ifférentielles séculaires sera 4'»-

Mais, dans la iccherche de leurs intégrales, on

poui-ra, comme ci dessus, laisser de côté deux
inconnues relatives à chaque planète,savoir, les

deux inconnues que nous avons déjà signalées.

Doncle nomljre tulal des inconnu! s pourra être

réduit à2n, et mêmeàSre— 2, eu égard aux.

deux imégrales générales dont l'une corres-

pondra aux principes des forces vives, l'au-

j

tre au principe des aires. II y a plus; l'une

des longitudes des périhélies pourra encore

I

être éliminée, attendu que les différences

I

seides entre ces longitudes se tiouveront ren-

fermées dans la fonction perturbatrice. Donc
e nombre des inconnues comprises dans les

Iquations dificrenlielles .séculaires se trouvera
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réduit à 2 n—5. Or le nombre 2 n—5 sera

précisément l'unité, si l'on a n=% Donc, on

supposant les éliminations faites , on obtien-

dra une éi]uation oé.initive qui reuferiueia

seulement une inconnue et sa dérivée prise

par lapport au temps. D'ailleurs, en vertu

dune semblable équation, le temps pouna

être exprimé par une intégrale définie. On

peut dune énoncer la proposiiion suivanse :

L'inlégralion des équations difféicnliclles

séculaires j)eut être ramenée aux quadratuies

pour le sysième de trois cor[)S, savoir, ilu So

leil et de deux planètes, lorsque ce-, trois

corps se meuvent dans un mê ue plan.

A la vérité, le théorème i>récédent su|.ptise

les inconnues réduites à une -eule par l'élimi-

nation ; mais i'éliminalioi) dont i s'agit peut

en effei s'opérera l'aide d'intégrales définies,

de semblahles inlégrales étant propres à re-

présenter les raciiie-> d'équations algébriques

ou même transcendan'es, et les fonctions de

semblables racines.

O' servons enfin qu'eu supposant iniégiée-

les équations différentielles séculaires, on

pourrait avec avantage appliquer la théorie

de la variation des constantes arbitraires aux

nouvelles constantes introduites par celte in-

tégration même.
Dans lui autre article j'examinerai en par-

ticulier, sous le rapport ài' la convergence,

les séries que l'on obtient en fiéveloppanl

,

suivant les puissances ascendantes des excen-

tricités, les nitégralcs relatives au problème

de trois corps qui se meuvent dans un même
plan; et je considérerai aii.ssi ce jui arrive

lorsque les trois corps sont, non plus le Soleil

et deux planètes, mais le Soleil, une planète

et une s.itelbte tiecetle p.lanète.

Augustin Gauguy.

Sur l'élimination des moeuds dans li;

pROBLiiME J)KS TEo s CORPS; par M. Jacobi.

— « F.es illu'-ires géomètres du siècle passé,

en tr.iitant le problème des trois corps, ont

cherché le mouvement de deux d'entre eux

autour du troisième ou autour du centre de

graviié de 'ous les t. ois. it^ais , en réduisant

de cette manière le problème de trois corps qui

s'attirent mutuellement à un problème lie deux

corps qui se meuvent autour d'un point fixe,

on lait pci'dre aux équaiions difl'érenliellcs du

proldème cette forme précieuse dont elles jouis-

sent d.ins leur état priinilif, savoir, que les se-

condes différenlielles des cnordonnécs srue;it

égalées aux dérivées d'une même fonction.

C'est par cette raison que les princpes de la

conservation <les forces vives et des aiieî ces-

sent d'avoir lieu par rapport aux deux coi jis.

On pourra cependant éviter cet inconvénient

eu /igissan! de la manière suivante.

» Supposons, pour plus de généralité, que

le sysième se compose de n corps, du soleii et

de n — 1 planètes. Comme il est permis de

supposer que son centre de gravité reste en

repos, on aura une équaiion linéaire entre

chacun des trois systèmes de coordoruiées du

même nom. S^onc les 7i coordonnées parallèles

à uu même axe pourront être exprimées lii.éai-

' rement par n— 1 autres quantités, en élai)lis-

s.inl n — 1 é.|uatioiis de conditions entre les

n [n — 1) constauies qui entrent dans ces n

expressions linéaires. Comme on peut disposer

encore d'un nombre (n — 1)^ de constantes
,

on les déterminera de manière que dans l'ex-

pression de la force vive du système, s'éva-

(0-1) («-:)

nouisseni produits des difl'érentieHcs

2

premières des nouvelles variables. En se ser-

vant de formules parfaiicment .semblables pour

cliaque système de coordonnées du même iiom,

ei en considérant les U'Uiveiles variables coiiiiiie
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les coordonnées de n — 1 autres corps, ott

aura rt-duit de cette manièrd la force vive

du syslcmrdcs n corus prvpos(^s àc^lle d'un
système de n — 1 corps, des masses conve-

nables élant attribuées à ces derniers. l! y
aura même dans les formules de réductiosî

n (n-1)

UU nombre — de constantes arbitraires
2

et dont on (jouua profiter de ililTérentes ma
nières.

» D'après ce qu't^n vient de dire, le prin-

cipe de 11 consci vation des forces vlve^ don-

nera une équation dans Liquelle la somme des

furces vn es des /t — 1 corps fictifs sera éga-

lée à uiie fbncliOii de leurs coordon-iées. En
se servant des règles générales de L;igr.mge,

on en déduira, pur de simp'es d iférenualions

p u'tielles, les éqiMlioiis (bfférentielles du pio-

blème ré luit , et l'on reconnaiira aisément

xjiie la conservation des aires a lieu dans If

mouvement des n — 1 corps par lesquels on

a remplacé le système proposé. Ces n— 1 corps

ne s'é' artent d'ailleurs des n— l pl mêles que

de petites quaniilés de l'ordre des forces pei-

turbalrices, de manière que la première ap-

proximation peut è re la même pour les uns

et pour les autres. Le changement que, dan.s

celte analyse, doit subir l'expression delà force

perturbatrice n'anginenle pas la difficulté àe

son développement.

» En appliquant la méthode que je viens

d'exposer au problème des trjis corps, on ré-

duit celui-ci à un problème du mouvcmeni

deux corps qui jouit de propriétés remarqua-

bles. En effet, les trois équations fournies p.ii

la conservai ion des aires font voir:

» \° Que l'interseciion commune des plans

des orbites des deux corps reste const.iinnicnt

dans un plan fixe : c'cst ie [ilan iiivariaidc tia

.système
;

» 2° Que les mcliiialions des plans des deihx

orbites à ce plan fixe et les par.imèlres de ces

orbites reg ir lé-. comme des ellipses variabh s,

sont quatre éléments, dont deux quelconques

déterminent l igoureuseriK-nî les deux autres.

En choisissant pour v.friables du problè-

me les inclinations des deux orbites au pl.. i

invariable, les deux rayons vecleiirs, les ap-

gles au'ils l'nrmeiit avec l intersection co.'u-

mune des plans des deux orbites, enfin Vm-
gle que tonne celle intersection située, comni*

on a vu, dans le plan invari,d)ie, avec cnW

droiie fixe de ce plïii, on trouvera que ce der-

nier ani^le disparaît enlièreinenl du sj-^ie-

me des équations différentielles et se délxr-

I mine après leur intégration pur une qua-
drature. Donc, dans cette nouvelle forme dés

é'piations dilférenlielles n'entre au«une îr;ie.'

des nœuds. Les s;\ équations <lifréren!iclî<

s

du second o: die, qui expriment le mouveraeiit

j

relatif des trois corps, s'y trouvent ré luîtes ^

cinq équations du premier ordre et une seufif

du second. Par suite, l'on a fait cinq intégra-

lions. Les intégrales connues n'étant qu'au

nombre de quatre, uti pouna donc du e que

Ton a fait une iniégralnm de |ih.sdans le sys

lème du monde. Je liis daiis le sysième d i

monde, puisque 1 1 même luétiiode s'appliqn»'

à un nombre quelconque de corps,

METEOROLOGIE
Sur la FonwE de quelques éclaius ;

ji.u

M. J. FouBNET. — i< Dans son beau travaM

sur le tonnerre, M. Arago distingue quatre

formes dilférentcs dans les émanations élect^^-

ques des nuages, savoir : 1° les é.dairs linéai-

res, minces, an êtés sur les bords et cheurnaBt

en zig zag avec une énorme vitesse ; %> l«s

éclairs diffus et couvrant de grandes surf ccv

nuageuses; 3" les feux Circonscrits en forme

de globes, dans lesquels la matière électriqn^
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«si en quelque sorte condensée, et dont le inou-

Tcnirnt de pro^n-ssion s'rirectueavec une cer-

taine IcnUm j
ciilin, 4" les lueurs d'.ippai cnce

jihosi)horiqiie (jui peisislcnt
|
eudanl (|iieliiue

temps sur les bords ou sur tout reiiseiublc de

certains nuages. On corçoit que, pour arriver

4 saisir les causes de ces diverses manières

d'èlre, il convient de savoir si elles doivent

être considérées coninie formant des lypes cn-

tièrenunt iiuléj en>:ants, ou Lien s'il n'y aurait

pas divers passages des unes ai x auties ; les

J'aits (juc je vais citer me paraissent venir à

Fappui de ccite dernière supposition.

« A la su lie des {«.rtes cliali urs el des jour-

nées |)ures des 14, 15 et l6 juiHel IH^ii, on

vit, dans la niaiiiue du 17, à Clicssy, les pré-

iimin ires liahiluels des orages, c'esl-à dire

les grnsfU7rt;/// simulant des rochers verticaux

et stationn.mt an de.->sns des montagnes de

î'ouest. La ili.ileur continuait à èire très forte,

car, à 2 lieures du soir, le lliei mumètre cen-

tigrade, à l'ombre, s élevait à 32°, 5, et le

même instrument, envelopjié d'une étolfe noire,

indiquait 42", 5 A 3 heures et demie', les nua-

ges commeiicèient à s'aplanir sous un vent

d'ouest, el (îualcment, à quatre heures, le sud-

ouest .lyant pris le dessus, une ondée de courte

durée et des échurs jaillirent d'une colonne

ïîuageusf grise, établie du Pereiat à Ches y.

7) Après l'éclarcie précédente, à 8 heures du

soir, survint la seconde période de l'orage qui

se développ.i plus largement que la précédenre.

J)eu\ coll.unes de nuages gris étaient placées

Sarallèlemeut, l'une, comme précédemment

,

u Pen rat à Chessy, l'autre de Boucivre à

Sainle-Paiile. La première ne versa point de

pluie, demeura encore une ibis slationnaire

,

tandis (pie l'autre répandit une très forte averse

â Talare, chemina rapidement vers le Beau-

jolais, où je la perdis bientôt de vue, et c'est

iiors de Sun lein que surgissaient les éclairs

qui forment l'objet principal des observations

de M. Fonrnet.

» Ils appartenaient, en général, à la catégorie

des éclairs diffus, illuminant de leurs lueurs

i'ougcs, tremblotantes, multipliées, des lon-

gueurs de trois à quatre lieues du flanc sud-

est de la colonne, le seul que je pouvais voir
'

de ma station. Dans le nombre, il s'en trouva

plusieurs qui, inilépendamment de la forme

indiquée ci-dessus, offraient iin ou deux cen-

tres lumineux. Dans d'autres la matière élec-

trique, encuie plus condensée et émanant toii-

ioiirs d'un éclair diffus, offrait de mon point

de vue l'apparence d'une traînée de feu rouge

qui s'élevait verticalement en ligne droite ou

en courbes sinueuses. Ces dernièies se jetaient

eocorc du nord au sud, comme les traits vifs'

de l'orage de i'aj)rès-niidi. Ce qui a surtout

frappé îil. Fournct dans ces jets, c'est qu'ils

offraient la repré.sentalion la plus exacte pos-

sible de ces lusees simples qui surgissent de
temps à aiitie du milieu de la clarté générale

produite par un Icu d'arliiice. lis différaient

par ciinséqncnt des éclairs du second genre,

avec lesquels ils faisaient coips, ]iar une plus

tiracdc ci nrcu'.i ation du fluide électrique, cl

de ceux du p.n mier genre par leur instanta-

néité, par leur liiinà'ie moins éblouissante,

par leur marche lectiligne ou curviligne, sans

y.jg-zag-. à angles vifs, et enfin par leur forme

raccourcie.

<> Kn terminant, M. Fonrnet ajoute que,

jjarmi les éclairs diffus, on peut ranger une
amtre structure remarquable en ce qu'au lieu

d'être plus ou moins allongée, elle est parfai-

lemenl circulaire, avec un noyau central très-

e'cîataiif, < onime uu soleil garni de ses rayons.

Ces siTtes d'éel.urs émanent du flanc des co-

ÎOfjnes oiageuseiises les plus denses et les

oriciix a2;glomérécs, et celles-ci semblent alors
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offrir une ouverture analogue à la bouche d'un

canon au moment d'une explosion.

Celle manière d'èlre, qui n'est pas très-

fréquente, présente une grande resseiiiblance

avec les centres lumineux de la première for-

me d'éclairs. »

]VI .%TBI ATIQr KS.

Mesures trigonoméiriques des points prin-
cipaux de la montagne du i-aucase.

M. Savvilsi h, en parlant du niveau entre

la inei Caspienne cl les points capitaux du Cau-

case duiine le nnsiires suivantes :

H'itileur sur I.i latiitttle Lo- loti^ilnde

iMCr jHiwintnf. rivale. d'f.'-l dr
Sta« ri'|jul.

K"-"'"'
J
somme, w . . a 1\ 0 0 2^ UU

A„,„nmu>. 1E8"0 • IS 1 1.1 .-^2

K;,.lM"k 15514 " 'i2 42 .S 2 3 53

lichtnn 4312 • 44 6 5 1 52 8

Sltr Ciisprirniie 75

La longitude de Stawropol com|)lée du mé-
ridien de Paris, est de 390 39' 31" d'Est.

CHIMIE.
Sur le ralorique de quelques combustibles,

paniculii remcDt de la houille.

La nécessité el rexpériencc introduisaient

l'usage de la houille comme matériel combus-

tible ; on en exploite en France annuellement

de 10 à 11 millions de quintaux métiiqiies; en

Angleterre cette exploitation s'élève jusqu'à

75 millions de (piiiilaux métriques, en Alle-

magne, la consoinination en esL de beaucoup

inférieure à celle de la France, — La hoiiilie

grasse se rencontre dans les terrains où se

trouvent allernalivementdes couches decliiste

et de gré, la houille sèche, ou houille maigre

non collante, se renronirc presque toujours

dans les pays calcaires ; les éléments compo-
sant l'une el l'autre sont le carbone, l'hydro-

gène, l'ay-ote et l'oxygène, et la bonté d'une

espèce de houille déjiend moins de la quantité

de carbone qiiMlc contient quede lajustepro-

portion entre le carbone el l'hydrogène; si l'on

veut se procurer un feu ardent de longue duré,

il faut choisir les espèces qui contiennent la

plus grande proportion de carbone et la plus

peliled'hydrogène.I/eifet du combustible sera

d'autant pins grand qu'il entre moins d'azote

dans sa composition ; de même il ne paraît

pas être avantageux qu'un combustible con-

tienne de l'oxygène, puisque l'oxygène en-

traîne toujours autant de chaleur qu'il en

haut pourdonner une forme gazeuse aux com-
binaisons dans lesquelles il entre.

Employant la houille pour le chauffage des

appartcmenis, on préfère généralement celle

qui s'agglutine moins fortement, qui brille vile

et donne un feu brillant et agréable
;
pour les

forges et les fourneaux on donne plutôt la [iré-

férence à la houille qui brûle hnieinent
,

qui acquiert beaucoup de cohésion et qui donne

une chaleur forte et continue.

Comparant les effets du chauffage de la

houille à ceux du bois dehêlre, les essais don-

nent en moyenne proportionnelle les résultats

suivants : une livre de bois de hêtre bien sé-

ché à l'air élève d'un degré du therraomèlre

centigrade 2000 livres d'eau prise à la tem-

pérature moyenne. Mettant cet effet de chauf-

fage du hétre«= 1, les effets de chauffage de
combustibles suivants se trouvent :

nu hi{yf irr. 1. l)nîs de rotlnr. 0,S5
<lr Ur.Mf. 1.10204 . de .spiu. 0.S5
boit de pinasire 0.75 dr la lionille li.nnie ou eliar-

• de tliêiii-d'li'ner 0 6i> , bon de NfWCaMli- (cakinj
• de clifiie d'été. Oe.'iSS (-..ail. 2 00
. de liouli aii. 0 67 de l,i I, ouille d'AllemRHiie. 1 JO
. de tilleul. 0 40309 lie lourl.es dr l.ouoe qu.il 1.00

» de pin. 0.44S2 de tuurbei innUT. qualilr. CTiO

dr mole» à l.rûler. 0.50

Une livre de bois de bouleau élèvera donc

X20000,G7=-=.1340 livres à 1 degré Celsius

,

supposé que le cimibuslible soit lotalemcnt
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consumé, et que toute la chaleur qui s'en est

dégagée soil iiitcrcepléepar l'eau; ce qui n'est

pas aussi facile, puisque dans les lieux de

chaut'lagc oïdiiiiure une certaine (pianlitc de

combustible rcsie toujours iiidéi onqioséc, une

autre s'en va en fumée par la cheminée, une

perle de chaleur se fait à la source même si

le corps échauffé ne n çoit pas la chaleur dé-

gigée. une autre perte de chaleur va s'effec-

tuer parle conduit jusqu'au lieu de son usage,

enfin une aiiire perte considérable a lieu en-

core [lar la formation des vapeurs, dont la

chaleur latente est de 6 ,0 degrés Celsius.

Ayant égard à ces peites, les expériences

ont fait voir que 1 livre de meilleure houille

peut se convertir en vapeur 6,43 livres d'eau

prise à température moyenne. Or, supposant

que la chaleur spécifique et ladensiié de l'eau

soit=1. on aura le rapport du chauffage de
l'eau à celui de l'air en poids égaux en raison

de 10 à 35, et en volumes égaux, en raison de

1 à 2800. Il en résulte que :

Elr,r d'un de- Eli'Ve d'un de-

1 liîre. (^ré cetilé^. jjré rrutéi.

Tapeur litres p cubes liirr.i p. cubea
lii.d'eau. d'eau d'eau, d'ail-, d'air.

^
de la bouille de la meilleure
quJ il». 6.45 40n0 57.14 1W00 16072»

de la bouille d'Alleiuagne. 4 193 2ljJ0 57. 1 4 91000 10401J
hois à brûler, meilleur quai. I

el Iril u.bei d.- meill quai 1^2% 2000 28.57 7000 80010
lnlourbej de iiioiudrequaL 1.62 1000 1.'|.285 S500 400u5

Le courant d'air es! assez fort, si les com-
bustibles sont coinplèlcment décomposés et si

la circulation de la famée est telle que la fu-

mée ne s'en ail'c pas de la cheminée échauffée

au-delà de l'eau bouillanîe, D'iil érieures re-

cherches ont donné les résuliafs siiiva'^ls :

fracliotis d'- lÎTrr qi

élèveront d'un de"i
COMBDSTIliLES. du th.•rmomètrrcri

igrade uu pied cul:

d'rau.

Houille liante,

bouille dure,

bouille douce.

f>lii
*rc,

iclrr iee,

cbêiie gec.

l|ui-be de houlie qi.talllé

0.0166
0,0165
0,0220

0,0SÎ2-'(

0.0583
0,1045
0 0203
0 01518
0,04510

qu:iittitè de eoni-

bustible eiprimcr

en litres, qui pour-

ront ejnverlîrfn

tapeur cube d'eau

prise a la tenipcn-

lure movctine.

17.48
17.48
24 64
42.35
59.00
66,8)
117,92
ÎS 2

16,94
50,60

i
cuarbon de b
houille carbonisé*,

loui b> carLouiice.

11 faut ajouter que le plus grand effet qu'o;

puisse espérer en employant un combustible

sera toujours beaucoup moin ire que celui

qu'on pourrait déduire de ces expériences,

pour lesquelles on a pris toutes les précautions

que la .science exige.

CHiraiK VECKTAIiB.

EMPlOI DE ACIDE SULFURIQUE COMMi:

F.KGRAIS.

Les différents fumiers formés par des litiè-

res imj)iéguées de déjections animales, ainsi

que les détritus végétaux provenant soit des

plantes herbacées , soit des feuilles , soit de.s^

menus débris de tiges et de racines , fournis-

sent et fourniront toujours, en se décomposant,

le premier, le meilleur siimnlant à la végéta-

tion des plantes vivantes. Mais tous les culti-

vateurs savent que ces fumiers, très coûteux

dans tous les pays, .sont impossibles dans cer-

taines conlrc'es, insuffisants dans le plus grand

nombre.

De là remploi des terreaux, des cendres,

du plaire, de la suie et delà chaux éteinte;

de là aussi les recherches de maints chimistes

et agriculteurs pour trouver un moyen d'en-

grais facile et peu dispendieux; delà, enfiu,

la découverte de l'engrais auquel M. Janfïret

a donné son nom. Ce dernier est, dit-on, un

des meilleurs et des moins coùieux. Mais n'é-

tant pas dans le domaine public, il faut payer

une assez, forte somme pour avoir seulement

la recette.

Il V a un engrais qui, d'après de nombreu-

ses expériences faites par des hommes compé-
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renlî, présente une grande supériorité sur

lbs autres engrais , d'un transport plus

iîcile, d'un piix de n-viont moins éievé,

[l'une réussite assurée par l expérience sur des

««•airies artificielles , elle ne peut manquer

[l'être bieniôt ge'néraleincnl adopté. C'est l'a-

•ide siilfui ique (liude de vitriol).

' 1° Etendu de millf fois son volume d'eau

l'acide siilfiuiquc (luiile de vitiiolj, slitnule

l'une manière irès active la végétation des

râlantes fourragères de la faïuille des légumi-

riieiises.

2° Son emploi e>t bien moins coûfe;ix que

celui du plàire. Avec un l:iie ainsi mélangé,

dont le prix, est de l fr. 50 c. au plus, on

peut facilement arroser un demi-luTt ue, tan-

idisaiie, pour produire qne'que effet avec le

plâtre sur la même surface de lerrain, il faU"

idrait au moins trois quintaux , dont le prix

moyen serait de 2 fi'. 50 c. l'un.

I
3° L'eau aci lulée a encore sur le plaire cet

immense avantage de jiouvoir êire répandue

par un temps sec comme par un temps hu-

mide ou pluvieux, et, en(in, d'agir toujours

iavec la luèmc énergie.

SCIENCES NATURELLES.
GEOLOGIE.

Observation sur le Glacier de l'Aar.

— M. Agassiz, muni de tous les instruments

nécessaires, a été s'établir avec plusieurs sa-

rTants de ses amis sur le glacier de l'/^ar, et il

. se livre avec ardeur à l'observation de Ions les

phénomènes que présentent les glaciers, et

idoat l'étude semble devenir de |)lus en plus

I difficile et plus compi qiiée à mesure qne les

1, observations se multiplient, l a question des

glaciers a bien souvent préoccupé Jes géolo-

\ giies; ils liront a^ec plaisir les observations de
' M. Agassiz.

Un premier fait l'a vivement intéressé, c'est

l'avancement progressif de s i cabane, qui a

I marché de 207 pieds (mesure suisse) depuis le

moi.s de septembre de l'année dernière. Qua-
torze années d'observations sur la marche du

! glacier de l'Aar, faites d'abord par M. Hiigy

»ur sa cabane, depuis 1827 jusqu'en 1836, et

que M. Agassiz a continuées depuis sur un
bloc situé 2000 pieds plus haut, ont donné
pour moyenne de la marche annuelle de ce

glacier 2'20 pieds. Loin d'accélérer sa marche
«» descendant, il paraît que la partie inférieure

du glaciei marche plus lentement que la par-
tie supérieure. M. Agassiz n'a pas encore des
observations assez nombreuses pour pouvoir
liser la vitesse de cette progression par mois,
par jours, de jour et de nuit ; mais il espère

y arriver celte année. Dès à présent, il est

obnvaincu que le glacier est immobile en hi-

Tcr : il ci'e entre autres preuves la continuité'

de la neige qui recouvre sa surface et les pa-
rois de rochers entre lesquelles il est encaissé

;

s'il en était autrement, il se formerait des dé-
chirures dans la neige entre le glacier et le

iucher. Ce fait est une objection capital.- con-
tre l'opinion de Siussure, qui pensait que le

mouvement du glacier était dû à la fonte de
Ja surface inférieure par l'effet de la chaleur
proiire de la terre.

IJn autre fait très curieux et peu connu,
c'est l'ablation de la surfice du glacier. M.
Agjissiz s'occupe en ce moment de rassembler
'outes les preuves qui peuvent expliquer ce

phéaomène.

Végétation dam les poumona.
A.iiK nombreuses observations de produc-

tion*, végétales dans les poumons ou dans l'es-
|

tomac, M. Montagne est venu ajouter un nou-

veau fait qu'il a communiqué à la société phi-

lomatiqiie. Il a observe une raiicélinée qui

s'est (léveioppée sur une portion du sac aérien

d'un bouvreuil. Le poumon de cet oiseau était

tuberculeux, et 11 plèvre qui enveloppe le pou-

mon était chargée de moi.>issui es. L;) miiic'di-

née, conservéed lUs iiii tube de verre bien bou-

ché, fut envoyée à M. Montagne, qui avec le

microscope constata un mycélium de quelque

future iiuicédinée, sans |)ouvoirtoulefois déter-

miner 1 espèce ni le genre auquel elle apparte-

nait. Ce iiiycéluim fut reini.sdans l'éprouvetle

bien boucliée, et six jours après le champi-
gnon avait suivi toutes li-s phases de son evo-

lulion normale ; ou put facihnicnt reconnaître

que celte miicédinée était Vaspergillus catt-

didus.

MEDECINE VETEKIWA.1BE.

REMEDK CONTRE LE PILTlN.

Un agronome éclairé, M. Malingié de la

Charmoise, qui s'occupe spécialement de l'é-

lève des bêles à laine, a fait connaître un re-

mède qu'il dit très efficace contre la maladie

connue sous le nom de pi.élin qui exerce tant

de ravages sur les troupeaux. Ce moyen
consiste à faire passer les animaux qui en sont

atteints dans un lait de chaux, mais de ma-
nière à ce que les pieds seuls trempent dans

le liquide. Deux caisses en bois blanc bien

jointes, mises à la suite l'une de Laiitre et

placées de niveau à l'une des extrémités du

parc ou de la bergerie, sont employées pour

cela, et remplies d'eau à un dcciiiièire de hau-

teur ; on oblige des Ijètes à passer dedans au

moyen de deux claies placées sur champ de

chaque cote des caisses près de la sortie du

lieu où elles sont enfermées. Cet expédient,

répété trois ou quatre fois suffit pour les gué-

rir; il est même arrivé qu'une seule épreuve

a réussi, lorsque les animaux sont en plein air

et ne se nourrissent que de l'herbe des pa-

cages.

On sait que cette maladie est contagieuses

et que les divers auteurs recommandent pour
la giiérison un régime sec et tonique : un peu

de grain, de l'eau saturée, de sel, du fourrage

sec; ce régime, qui ne réusiit pas toujours

lorsque la maladie est déclarée, est bon a em-
ployer en même temps que les bains de pied

au lait de chaux.

BOTANIQUE.
LE PIN DU LOBD (PINUS STROBUS).

M. Michaux, (]ui, dans son Traité sur les

arbres de VAibérique du Nord, a donné une

description détaillée du pin du Lord, rapporte

que cet arbre appartient exclusivement aux
pays les plus froids, et lorsqu'on ic trouve

dans des latitudes plus méridionales, c'est

seulement sur le sommet des plus hautes

montagnes. De tous les arbres de la classe des

conifères, c'est celui qui parvient à la plus

grande c évation : ainsi, dans la province de

Maine, où les froids sont tellement rigoureux

qu'il y gèle à 2o et 30 degré» de Rcaumur;
dans des marais remplis de sphagnum de
plusieurs kilomètres d'étendue, et où l'on ne

peut pénétrer que dans la saison la plus sèche,

on trouve, de distance en distance, des pins

strobus de 40 à 50 mètres de hauteur sur 5 à

5 de circonférence.

On trouve encore le pin du Lord, raélé

dans la proportion d'un tiers ou d'un quart

avec les chênes, dans des terrains très-propres

à la culture du froment; mais, dans ce c.is,

son bois est moins convenable pour la belle

menuiserie que celui des individus qui ont crû

dans les terrainsd'alluvion.

Par ses fortes dimensions, le pin du Lord
est, de tous les arbres du nord de l'Amérique,
celui qui convient le mieux pour les màîs de
navire ; mais on est unanimeim-nt d'accord que
les uiàtsfaits avec le pin sil vesire sont préféra-

bles, en ce qu'ils sont plus l'orîs et résistent

mieux à l'inipéliiositc des vents.

Le bois di! pin du Lord, dont on f^iit un
commerce de plusieurs millions, et qui, dé-

bilé en planches, est exporté dans toute l'Amé-
riipic, en Ang'eierre et au IJengile, est pres-

que exclusivement ein[)loyé a la menuiserie,

mais il manque de force et tient mal les

clous.

Fn Amérique, on ne irouve jamais les pins

du Lord dans les inain ais terrains, et surtout

daiisceux qui sont secs et s.iblouneux, où ils

périraient bientôt. Cette remarque se trouve

confirmée par les tenlaiives que lit M. Dela-

marre lorsqu'il s'occupa delà culture des arbres

résineux dans les bruyères d'Il.ircourt. Il sema
une petite (|uantilé de graines de pin du Lord,

mêlées à celles de pin maritinect de pins sil-

veslies.Le peu d'individus, environ vingt -cinq

ou trente, qui ont survécu, ne se sont élevés

qu'à 1 mètre 50 centimètres en trente ans, tan-

dis que les deux autres espèces ont générale-

ment atteint de 1 2 à 15 mèti es.

Les pins dii Lord que M. Michaux dit avoir

fait planter à Harconrt, il y a six ans, au lieu

dit la Garenne, où le sol est de bonne qua-

lité, présentent une végétation Ircs-remarqua-

blc, et ont déjà Gà7 mètres de hauteur.

M. le président Ségmer en a fait exploiter

d ins sa propriété et en a employé un certain

nomlirc à faire des bancs d'église. Ce bois se

travaille facilement et se conserve fort long-

temps.

Le seul arbre qui puisse le disputera cette

espèce, pour la vigueur, est l'épicéa. Cet ar-

bre, connu en Angleterre, dans les chantiers

de construction maritime, sous le nom impro-

pre de Norway pine (pin de Norwége^, croît

tout aussi vite, dans les mêmes terrains, que le

sapin, et son bois convient beaucoup mieux,

surtout à la marine, comme éïant plus élasti-

que; aussi l'emploie-t-on de préférence pour

les vergues des plus gros vaisseaux : nul autre

arbre connu ne pourrait le remplacer pour cet

usage important ; il a, en outre, l'avantage de

fournir un bois dont le grain est très-fin, 'et,

par conséquent, très-convenable pour la belle

menuiserie.

On doit donc donner la préférence, sous le

point de vue d'une utilité réelle, à la culture

de l'épicéa, qui, comme le pin 5ir(/iH5, de-

mande un sol frais ou des situations très éle-

vées pour arriver à son plus grand dévelop-

pement : c'est ce qui l'a déterminé à restrein-

dre à quelques milliers de pieds la multiplica-

tion de cette dernière espèce d'arbres à Har-

conrt.

ZOOLOGIE.
Anatomîe de la aourii de Barbar'e, de la

gerbille de Sbaw et de la gerboise da
Mauritanie.

M. Lereboiillet a communiqué à la société

d'histoire naturelle de Strasbourg quelques
additions qu'il a faites au mémoire de M,
Duvernoy ..ur divers Mainmii'ères de l'Algé-

rie. Ces 'dditions ont pour objet : 1^ l'a-

natomie des viscères et quelques particulari-

tés du squelette de la sou.-is de Barbarie:
2*^ les organes génitaux mâles de le gerbille de
Shaw ;

3" le cerveau, les organes d'alimenta-

tion et de reproduction, etles muscles des ex-
trémités postérieures de la gerboise de Mau-
ritanie.

1" Souris de Barbarie. Le crâne de cett

espèce diffère du crâne de la souris ordinair^
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par sa forme plus allongée et par la forme de

quelques os, entre autres, de rintcrpaiicial.

Les dents, turbereuleiiscs Cdniine dans la sou-

ris ordinaire, u'uflrenl Jla^ deiliflcrences bien

notable^. II y a une vert.bic dorsal de uiduis

et tme saciée de |)liis (7 eervicale-i , 12 dorsa-

les, 6 lombaires, 5 sacrées ei 28 caudales).

Les a|)o|jliy>es éj)ineusesdc ces vertèuies sont

bcaneou|) plus fortes. On rdrouve dans les

doigts laioraux i iidinientaire- les njèines os

q^edan^ Ks doigts dcvclojipcs. h l'exreplion

du tubercule interne, qui représente le pouce

aux exirémifeô antéi icm es; ce tubercule ren

-

ferme deux petits os , dont l'un remplare le

iiie'tarar|iicn , l'autre la pi eniièie phalange.

Le tube intestinal est plus court celui de

la souris ; il est au corps : : /|| : 1, tandis que

dans celle-ci le rapport est d^ 5j : 1. Le foie

a la même forme; il existe une vésicule bi-

liaire; celle-ci se rencuntre aussi dans quel-

ques individus chez la souris , quoiqu'elle

manque chez la plupart. Les organes génitaux

mâles sont construits sur le plan ordinaire à

ces animaux. L'auleur signale autour de 'a

terminaisiin des canaux déférenis une ciui-

ronne de petites glandes tubuleuses, sembla-

bles à celles qui e.itourent le col vésical, et

que plusieurs auteurs regardent comme des

vésicules se'minales accessoires, tandis que

d'autres les comparent, avec plus de justesse,

à la prostate, à cause de leur structure évi-

demment glanduleuse. L'os pénial se distin-

gue de celui de la souris par le renflement de

son caitillage teiminlil.

2° Organes gétdlaux mciles de la gerbille

deShaw. Les usticules sont remar quables par

leur volume et surtout par leur renflement

considéiable, qui forme l'épididymeen avant

et en arrière de cet organe; le renflement pos-

térieur a environ la moitié du volume du tes-

ticule lui-même. Les canaux déférents sont

entourés à leur terminaison d'une couronne

de glandes tubuleuses , comme dans les sou-

ris. Le gland cylindrique
,
allongé, non hé-

rissé d'épines, renferme un os pénial dont le

disque basilaircest très dévclo])pé, et dont la

pointe se termine en un cariillage allongé,

muni latéi'alement de deux ailerons membi'a-

neux et car tilagineux.

5° Gerboise de Mauritanie. Le cerveau

est court, épais, très laigecn arrière, et for-

tement tronqué en avant, plus que dans au-

cune a.itre espèce de rongeur's. La surface

de ses hémisphères est entièrement dépourvue

de circonvolutions. Sa longueur étaitde 15'"'",

sa plus gr ande largeur 19, sa largeur mesurée

en avant JO, son épaisseur II, la longueur

du corps calleux 7. I^e cervelet avait 1 r""'de

longeur sur autant de largeur; son lobe

moyen étroit; ses lobes laléiaiix saillants, très

bombés, plus larges que le lobenroyen, termi-

Dés en arrière par ses prolongements cylin-

driques (flocons) qui pénètrent dans des espè-

ces de cornets osseux formes par un enroule-

ment latéral de la lente du cervelet. Celle ci

est constituée par une cloison osseuse com-
plète, mince et fragile, qui s'étend d'un ro-

cher à l'autre et sépare entièrement le cerve-

let du cerveau. — L'estomac est divisé, com-

me à l'ordinaire, en deux poches inégales; sa

prclie car diaque pr ésente à l'intéi ieirr de nom-
breux plis qui forment comme un réseau ir-

ré:;i!lier. La longeur du tube alirn.enlaii'e est

environ huit fois celle du corps. Le gros in-

testin est plus long que dans le genre Mus ;

le cœcum est aussi plus développé. Le foie

n'offre pas, dans le développement de son lobe

gauche, cette disproportion qu'on observe chez

les souris. Les testicules ont les propoi'tions

ordinaires; les canaux déférents arrgmenlont

de diamètre dans le voisinase delà vessie:
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leurs parois sont plirs épaisses et leur cavité

plus lar ge ; ces conduits ne sont pas entourés

de glandes à leur terminaison. Les vésicules

séminales et les organes glanduleux rpii en-

tourent le col de la vessie sont disposés com-
me à l'ordinaire, mais ces derniers sont peu

développes; la portion tie l'urètre silrreehoi's

du bassin offre celte singularité qu'elle reste,

dans tout son trajet, parfailem<uit distincte

et séparée du corps civerneirx. Arrivé à la

base du gland, il |)énètre dans cet organe, et

s'ouvre, en s'élaigissant, entre les trois lobes

dont celui-ci se compose; dans son trajet à

travers le gland, l'urètre reste membr aneirx ;

son tissu sedistingire très hien drr tissu spon-

gieux (jui l'environne. Le muscle Inrlbo-ca-

verneux embr-asse latér alement la fin du rec-

tum, et sort en même temps du s|ihincter de

l'anus. Le gland se compose d'un lobe dorsal,

ou siipéraenr, et deux lobi'S inférieur-s. Le lobe

supér ieur a sa surface héi isée de petites épi-

nes recourbées en arrière et porte deux longs

stylets cornés, renflés à leur base, courbés en

crocbet à leur extrémité. L'os pénial est gar ni

d'une cr'êtc saillante qui se détache de son

disque basilaire, et vient se placer derricr-e la

base des tieux slylets cornés. Sa tige est élar-

gie et aplatie.

SCIENCES APPLIQUEES.
ECONOMIE SOCIALE.

Dans notre nnrrréro du 28 juillet dernier

nous avons donné un tableau de ral'franchis-

srment dis esclaves à la Dominique, à la

Guyane et à Maurice, nous allons compléter

ce document par les r ésultats de l'affianchis-

sementdans les autres possessions anglaises.

S.4rNT CHRISTOPHE.

^pprentis-lravadleurs ruraux attachés au
sol.

Commandeurs, 66o . . . 19,635 1. st.

Ouvriers de Ire classe, 370 1 1,007
de 2' classe, 157 . . 5, '(80

Cultivateurs de Ire cl. 5 655 125,735
de 2' classe, 4,922 72,963

TABAGO,

Commandeurs, 209 . . , 8,06o I. st.

Ouvriers de ire classe 550 15,185
de 2e classe 248 7,173

Cultiv. i'e Ire cl, 3,734 99,001
de "le cl. 3,567 68,779

NÉVIS.

Commandeurs, 276 .... 5,945 1. st.

Ouvriers de \ re classe, 319 . 7,889

de 2e classe, 42 . . . 753
Cultiv. de Ire classe, 2,976 67,666

de 2e classe, 1,510 24 093
.Apprentis travailleurs rurauxnon attachés

au sol.

SAINT-CHniSTOrSE.

Commandeurs, 34 .... 1,01 il. st.

Ouvriers de 1 le classe, 14. . . 446
de 2e classe, l6 . . . 357

Cn!tiv.ateurs de Ire classe, 420 9,371
de 2e classe, 553 5,3l8

TABAGO.

Comm-^aideurs, 6 250 1. st.

Ou vriers di 1 re classe, 5 . . . 20!â

de 2e classe, 5 . . . 144
Cultiv. de Ire cl. 74 . . . 1,957

de 2e cl. 68 .... 1,500

NÉVIS.

Commaudeur.s, 7 . . . 150l. st.

Ouvriers de Ire classe, 16. . . 595
de 2e classe, 5 ... 53

Cultivateurs de Ire cl. 104 . 2,564
de2ecl.46

. • . 733
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j4pprentis-trai>ailleurs non ruiau.i.

SAl NT-cnRIS J Ol'lIE.

Chefs ouvriers, î.lO. . . . 4,135 I. ^st.

Ouvrier'S ordinaires, 89. . . 1,1)85

Portefiix, manu. etc. I.cl. 183. 4,061
de 2« classe, 84 1,237

Domestiques de Ire d. 1-^37. 32,553
de 2c cl. 1114. 16 336

Enf. au (lessorisde6aus, 3,l98 17,765
vieillards et inlîimes, 915 . . 1,719

l'ABAGO.

Chefs crrvrir-rs, 40 .... 2,1^1
Ouvriers ordinaires, 9 . . . 732
Portefiix marin., etc. Irecl. 66. 5,47y

de 2e classe, 5S. 1 ,578
Domestiques de I

re d., 316. 9,850
de2ec'asse, 316. 6,876

Enf. au dessous de 6 ans, 1.479. 7,150
Vieillards et infirmes, 1,032.

NEvrs.

Chefs ouvraer's, 88. . , . 2,^76
Ouvr iers ordinaires, 23. . . . ^48
Portefiix, marin., la cl., 498, 9,932

de 2e cl sse, 108. 1 ,723

Domestiquesde irc cl., 903. 18,010
de 2e cl., 304. 3,639

Enf. au-dcsso. de 6 ans. 1,261. 5,029
Vieillards et infirmes, 329.

Total
,

ou ...
. . . 714,139 1. st.

. . 17,853,475 fr.

Noirs avons fait connaître avec détail la

répartition de l'indemnité accordée aux pro-

priétaires (le chacune des colonies anglaises,

par le bil! de l'abolition deresclavagc
;
jiour

compléter cette répartition, nous résumons ici,

sans détail, l'indemnité qui fut allouée aux

six possessions Luilauniques suivantes :

Niitnbre d'escUfrs affr.Tncl».'*. Montant (! j^indeiuinlt.

MoiyTFERRAT. . . . 6,'50l 1(!3.547 1. st.

ToRT'.LA 5,135 72,(il5

Bahamas 10,086 128,238
Beumudks .... 4,026 ;:0,i03

Honduras .... 1,9 1 101,395
Cap de B.-Espérance 35,75') l,2ob,'î"9

Total
Ou

63,199 1''/.2,2'(7 1. st.

32,40 i,l 75 fr.

EC03J0IÎÎÎE AGRICOLE.

MOYEN DE BEMÉDIER A LA CHERTE l)K>

FOURRAGES.

Pain employé à la nourriture il'^s chevaux.

Dans quelques parties nord dcl i Belgique,

dans quelques points de la Hollande et d.ms

quelques pays des bord-, du Uhin, les voituriei-s

.sont dans l'habitude de donner à leurs che-

vaux, pendant le tr avail du jour, sans dételer,

des tranches d'une espèce de pain fait dans

ce but. Comment est fait ce pain ? je n'en sais

rien : ce qu'il est bon de savoir , c'est que le

pain est une excellente nonrrilui-e pour les

chevaux ; seulement il ne faut pas qu'il coûte

trop cher.

M. Dailly, maîf e de la poste aux chevaux

de Paris, a un intérêt immense à conserver la

santé de ses anim uix et aussi à les nourrir le

plus économiquement possible, parce que 5

cer.times de moins par jmir par chaque cheval

lui prociir-ent, à la fin de l'année, un boni qui

monte jusqu'à 10,001) fr.. puisqu'il a, depuis

quelques années, envii-on six cents chevaux à

nourrir. Il a donc fait des expériences à cet'

égard; il en résulte ce que nous venons df

dire, tpie le pain est une excellente chose pour

nourrir les chevaux.

C'est tlans 1rs années où le foin sera cher,

comme tout annonce qu'il le sera prol)able-

meiu cette année, qu'il est bon surtout dcsub-

stituer le pain au foin d'abord, et je dis même

à l'avoine; car, si je m'en souviens bien, deS

expériences consignées déjà dans ce.s Annales

i
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jin-eni que l'avoine pouvait êlre remplacée

ce inanièie avantageuse pour la santé des

Or, pour en revenir à M. D;iiIIy, voici

'nniei'l li nourrit une partie de ses clievaux:

X clievausde malle po-te,15liiresd'avoine,

Icirii-liilog. de foin, 3 demi kilog. de pain ,

•îeiîii-kilog. de padie — Le pain est (ait de

nicrc que les hommes «di n gés de le dislri-

^erise soient pas tentés de se F.ipiiroprier.

'ux boulangers de P.ins sont chaigés de fa-

qUiT ce pain : l'un fahrique avec les farines

i sont loLirnics par M. Dai'ly, et qui sont

> farines de médiocre qualité ; l'autre fait

pain lui-même, à des conditions consenties

l'avance. Il est probable qu'il mêle à son

in des farines de graines légumineuses et

iiî-êti e de la ,'écule de pomme de terie. Ce

in revient à M. Dailly à 19 cent, le kil.; 3

:tn'i-kil. de pain remplaç ait 5 di rai-kilog.

foin, il y a un bénéfice de 1 kilog. d</ (V in.

quand le foin vaut 10 centimes le kilog.,

épargne 2 sons par cheval; quand il vaut

» centimes et pins, comme cela se voit à Pa-

i dans les années de cherté, et. je le répète,

imme l'année 1842 menace d'être, c'est un

;ni que le maître de poste fait dans l'année.

'Mon but, dans tout ce queje viens de dire,

L d'arriver à deux conclusions :

La première, c'est que les cultivateurs qui

il beaucoup de chevaux doivent faire des

pcrieuccs sur la substitution du p in au foin

à i'avc'ine pourlanourriluiedeces aiiniiaux,

ircf 'que le pain est une rfourriturc esti ême-

ciit préférable an foin, et mèinp, pnur les

iivaux de culture, bien préférable à l'a-

;Vf p.

• ija .vecunde conclusion c-st celle ci : c'est

uc le prinîi'inps de cetle année ayani é!é trèj-

x: e; les prairies ne prome tant pas dr- rt-n

(•(:, .;! V a lieu de présumer que le ioin sera

ès ( litT dans beaucoup de localités ; uu'i! est

r.,-!, par conséquent, de se prépaier à cette

l.-,et:edo foin , et qu'un des bons nioyeus de

y préparer est de s'occuper de bonne heui-e

tfa Tibrication des pains pour la nourriture

és Cîicï'aux. De cette manière, tout le î'our-

îgp deviendra disponible pour le bétail, et

t>T. ,.e ressentira moins de la jicnui le de ce-

,r.iioute(-ai, en finissant, que, d'après d'au-

«^ , ?spér]rnces, le seigle bouilli H creva',

oivi r on i iit crever leriz, triple de volume,

i f,|;,f„ dans cette état, 3 litres de -seii'lo noiir-

isif î.t aussi bien un cheval que II deim-kil.

ie ii; n. ()uc chaque cultivateur esîiuu; i c (pie

I' ,;le «'levc lui revient
;

iju'd ciimiuire 1e

'

. lii- It (piautité équivak'iiîe do Soi;; i:iiiume

•x-sî.-tt.îT alimentaire pour le clu" a! , et il

fi-ri' i (•:uu)resi, df cette mauièie, n nV-Mu a pas

iv;iv.i,ii:c à donner du seigle crevé. î'.nlin l'on

'\,{ àu p.iin avec î'nvoine [Muir nourrir les

-'wTw ies dans (jiiclques pays, e^i lu-uss;' paTti-

.^-uTcment ;
quel'on fasse du pares! pain j)OUr

lOi.îrir les chevaux, et tout porte a croireque

PS .M imaux seront plus nourris, c'est-à-dire

eiunt plus de substance aliuienlaire dans

a snC' iie quantité d'avoine réduite en pain,

M i clle même quantité éiait d(.iiriéc en

;V liiL Les firineux réduits en pain nourrissent

11 r-! x qu'en gr,iin : c'est un lait pioiivé, si-

' Xpliqué.

î r-i chevaux qui demandent des exercices

. ne doivent recevoir du jiain qu'e:i petite

~ ) -"iié. La quantité peut aiiginenler a me-
' j;:eles services deviennent moins acr.élc-

' elle peut donc être considérable pour les

> v;s; de culture. !Iuzarîu

[Annales de V Aj^ricHllure..')
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UN MOT SUR L'ENfiRISSEMENT DES BOEUFS.

Les cultivateurs sont dans l'idée que, pour

bien engraisser les bœufs, il faut qu'ils aient

continuellement la crèche remplie, c'est une

erreur. Quand les animaux sont rassasiés, la

vue et l'odeur des aliments produisentsureux,

comme sur tout le monde, un sentimeut de

dégoût ; ils deviennent dél cats, ils s'habituent

à fouiller et à choisir dans leur pitance, et à

màciier d'une dent dédaigneuse cumuie le rat

de la fable. Un bon paysan me disait dans

son patois que je traduis mot à mot : Le
bétad est comme lechiétien : il ne faut pas le

combler, sans quoi il devient exigeant et dif-

Hcile.

Les bœiil''s à l'engtai doivent recevoir des

rations propoi tionnées à leur ap])étit. Avant

de leur of rir des vivres, il fautatten ire qu'ils

aient digéré ceux qu'ils ont mangés aupa-

ravant.

Les indigestions n'engraissent pas. J'ai vu
des bœufs, qui gagnaient à vu d'œil, venir en-

suite eu dépérissant par l'effet d'une indiges-

tion.

L'engraissement an foin est le plus lent et le

plus coûteux : l'engraissement à l'herbe est le

plus écciiotuique et le plus sûr.

Lesbœiifs exténués parle travad et la mau-
vaise nourriture s'engraissent mal à la crèche.

11 leur faut de l'herbe , et de l'herlse prise

sur le pré en plein air. La liberté engraisse.

C'est un escclleut moyen d'hygiène.

Les ruminants qui ont été longtemps nour-

ris à sec, sut tout les bœufs qui ont mangé
beaucoup t!e jiaille; ont des obstructions au

foie. On le,-> voit se couvrir d'une iri'uption

dartreuse qui leur cause de vives démangeai-

sons. L'herbe d(S pâturages et des prés peut

seule fuiidre ces obstructions : aussi com-
mence-t-elle par leur procurer une diarrhée

tiès abonbante; quand cette diarrhée se ter-

mine, le bœuf se met à gagnei de l'embonpoi

x'ipi ès avoir commencé l'engraissement par

des herbages, soit naturels, soit arliïiciels, on

le lermine par des racines. Les meilleurs sont

les betteraves ;les plus mauvaises, les pommes
de terre crues. Gelh^s-ci produisent une diar-

rhée bien dilférente de celle dont on ^ient de

parler , une diarrliée d'un mauva;s genre.

Mais la ])omiue de terre cuite engi-ais^c fort

bien, surtout quand on la pétrit comme la fa-

rine et qu'où soumet cette pâte à la fermen-

tation du levain.
,

11 y a des engraisseurs qui uni pour prin-

cipes qu'il faut maintenii- les bœufs daih; un

état parfait d'inaction et de tranqailli.'é. Dans

certains ]>ays, on va jusqu'à les piiver de la

lumière. Ou bouche les fenêtres, ou ci/!idamnc

la jiorte. Les bœufs reçoivent la noiirrilii) e et

la boisson [)ar des ouvertures pratiquées dans

le mur, et qu'on a soin de fermer après qu'(>n

a introduit les rations.

D'autres, au contraire, |)eiiscn: qu'il est bon

de faire lever les bœufs de temps en temps

pour les engager à se vide: , car ce.s animaus

paresseux et lourds, qui s'appesentissent de

plus en plus, retienncu! jihis loni^temps qu'il

iiie faudrait leurs exerénienJs et leurs urinci.

parce qu'il leur en coûte de se lever.

C'est encore dans CCS vues et pour aiguiser

leur appétit qu'on les ïait sortir et ;'C prome-

ner un peu .111 granil aîr.

J'ai entendu parlci- d'un pi opr iélaire qir(ui

citait comme le plus habile eugraisseur du

pays, qui était si persuadé des bons effets d'un

exercice modéré
,

<pi'd faisait labourer ses

bœufs à l'engrais pendant une heure tous les

joiir.^. Il disait que, grâce à ce léger travail,

ses bœufs mangeaient davaiila_;e et digéraient

mieux

Ei\\\ ( ces deux mclhedcs qiu ilc est la îneii-
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leur? C'est à l'expérience à prononcer. Mais

j'avoue que j'incline pour la dernière, pour

celle (pii (onsiS'e à procurer aux bœufs une

petite promenade au grand air.

Tout ce qui tend à entretenir la santé et la

gai' té, (lui est une des sources de la santé et du

bon appétit, doit êlre, ce me semble, fa ora-

Llc à I engraissemenl.

Ajoutez la propreté. L'opinion de ceux qui

croient que la milprupreîé engr.iisse est tout-

à-fait errouée. A PiODAT.

' (Journal d'Agrinullin e de CAin.)

SCIENCES HISTORIQUES.
ÂCADEMÎE

DES SCIENCi:.', BM.l.Ei-r.i'TTUES, ETC. DK LYOjx*

Prix proposes pour l'aanée io4!i.

1. Géologie d'un ou de plusieurs cantons

du députcment du Rhône.

Médaille d'or de 60l) fr. Prix fondé par l'Académie.

Ce sujet de prix avait déjà été proposé, mais
sans résultat.

H. Mémoire sur l'état politique de la ville

da Lyon depuis leX^ siècle, sur son consulat et

sur les immunilés.droitsetprivilégesdoiit cette

ville a joui ju^()u'à l'année 1780.
Médaille d'orde 600 fr. Prix fondé par l'Académie.

Ce sujet avait été iiroposé en 18'h'), mais ende»
termes différents et beaucoup plus étendus.

III. Histoire de Li|suie,cons;déiée sous tous

les rapports, depuis sa découverte jusqu'à nos

jlUlIS.

Médaille d'or de 600 fr. Prix fondé par M. Mat-
thieu Bonafous.

Ce sujet avait été mis au concours de 1840.

L'Académie, en le proposant de nouveau, avertit

lesconcuirents qu'ils ne doivent fias entrer dans
les détails techniques de la fabrication des étoffes

de soie, ou du moins qu'ils ne doivent traiter que
sommairementcetle partie du sujet pour s'attacher

principaleinentà l'historique de la soie, considéiée

comme matière première.
Les mémoires ou dissertations euYoyés à ce con-

cours doivent être écrits en fiançais ou en latin.

TV. Quel-' sont les avaniage-; et les incon-

vénleuîs qui |ieuveut résulter, pour la v.Ue

aie Lyon, de i'éiablisseiueut des chemins de

fer?

Médailled'or de 1,20 ) fr. Prix composé de quatre
annuités de la fondation Christin-de-Ruolz.

V. Les traités de commerce de la France

avec la lioUaiid." et les Euits du Nord sent

appelés à provo(|uer le dé^ eisi meut des pro-

duits méuiierianécns dans les l ég ons sepîen-

lrio!ia!es. Lyon est une des stations les plu\s

iiaîiirdles du îrrce! : ipieis souf les avantages

(ji'C -.a posi'ioii iui rcbercc, et quels sont Itïs

travaux à exéciiier jinur < n facil-ter ie déve-

loiqiemeni.

.Médailc d'or.de 1,."}(!0 fr. Prix fondé j>ar 3L l'ul-

chiron.

Toub ces ouvrai^cs envoyés à ces divers concours
doivent [jorier en tête une devise eu épigraplie

répétée dan-s un billet cacheté contenant les

noms , (lualilés et demeure de» auteurs. Ilf

doivent être adressés, francs de pott, avant le 15
novembre 18i ' îi Breghot du t ut, secrétaire

de la sectiim des belles-lettres et arts, ou à totit

. autre membre de l'.Acsdémie.

Les priî ser ont décernés dan.s la séance du mois
de décembre Uvï3.

A la même (;pninie, seront distribués les prix

d'encouragement fondés par M. le duc de Plai-

sance, et destinés aux artistes qui auront fait con-
naître quehjue nouveau procédé avantageux jiour

les manufactures lyonnaises, tel que des moyens
pour économiser le temps, pour perfectionner la

fabrication, pour introduire de nouvellea bran-
ches d'industrie, etc.

Dans la même séance seront distribuées les huit

médailles fondées par M. Fulchiron pour le même
nombre d'ouvriers en soie distingués par leur

bonne conduite et leur inleiligcnce dans leurs

iravau?^.

abcheologiî:
Maif.o» seigneurial de la B-enaissancff

.'i Tonnerre (Yonap).

Dans la eue des Fout, uiilcs, à Tonnerre, o:;
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Entre 1rs fenêtres dont les meneaux en

pierre foraient la croix, on voit dc.> inc'daillons

en relief dont le style ra|)|)elle be nu oiip les

me'daiilons de i'iiôtel Èiiurglheroniie , à

Rouen. La croisée du (lenxii nie co"|)s de lo-

gis se distingue des antres p.ir une bordure en

pilastres à j)ied d oit fort simple. Des rincc.iiix

dciicatemeiit scul[)tés grimp' nt en s'eiil.içaiil

autour du montanl de celle fenèlre. On ne

peut rien imaginer de plus élégant comme
Mvle e( i!e plus paif.iit comme exe'culion.

L'incendie de 155G, ipii consuma la ma-
jeure partie des maisons de Toniieri e, n'allei-

gnit |ias riitttel Cliamon. Comme on l'a vu

|)récédcmnient, elle a beaucoup plus souffert

des mutilations des hommes que des ravages

du temps. O'ist ainsi cpie, dernièrement en-

core, des remises onl été construites le long

des murs de l'aile droite; les broderies en

j)ierre, les ciselures les plus délicate* sont

entièrement perdues , cachées qii'el es sont

par l'e'iiaisseur des poutres et fies planclies.

Nous déplorons les modilicalions tpie les pro-

priétaires acltuls ont introduites dans 1 liôlel

Chniaon, mais nous n'osons les liliuner; ces

niodilications dévastatrices ne sont-elles pas

la conséquence de leur état de currioleur, et

ne pourrait-on pas leur appli(|ucr ces paroles

de l'évangile : Paiilonnez-leur, Seigneur,

car ils ne savent ce qu'ils font !

Cb. Grouet.

GÉOGf.AIMI E.

Les Steppes de la Russie (t).

La steppe, c'est-à-dire le désert fécond et

couvert de troupeaux qui s'étend delà Chine

à Odessa, et de la mer glaci de au Thibet, oc-

cupe en grande p irtie l'orient de l'Europe et

tout le nord de l'Asie : elle nourrit d'innom-

brables peuplades, tomes plus ou moins do-

minées par deux grandes races : les Slaves ou

les hommes glorl ux , et les ïatares sur-

nommés Mongolsovx \es audacieux, les puis-

sants. Quoiqu'elle règne de[)uis Pékin
qu'a» Dobrauilja bulgare, à quelques lieues

de Stambol, cette deriiicie race est, après la

race nègi e, la moins connue de toutes celles

du globe. Son histoire est lestée inconnue

pour tous les Européens. Pétersboiirg est la

seule ville où existent des bibliothèques et des

instituts spéciaux pourl'étude deces peuples
;

sur leurs langues, leurs lois, leur culle, les

seuls savants russes sont autorisés à conclure,

et cependant ils n'osent encore décider for-

mellement si les Turcs qu'on rencontre de la

Sibérie au mont Libm forment une seule et

même souche avec les Taiarcs-mongols, ou

si ces deux noms désignent deux races primi-

tives. Ce qu'on peut aflîrmer, c'est qu'eu tout

c;s elles furent constamment sœurs, plus où

moins amalgamées l'une dans l'auliv, et que

la grande race slivone, qui coiiipic 80 mil-

lions d'àmcs, a avec la tatare une foule de traits

semblables, en d'autant plus grand nombre

(ni'on remonte plus haut vers son berceau, de
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humaine, les Russes sont à la veille de deve-
nir le penple-roi de tous les Slaves et de tons
les Talaies, c'est-à-dirc de la moitié de l'A-
sie et ilu quart de l'liurope.

Toujours pa-teur, souvent nomade, cet

orient scyiliique Coriiie la plus complète anti-
thèse avec l'orK ut agricole et marchand, qui
s'est développe si.i tout dans les régions du
midi. A celle oneni des castes et de la hicrar-
chie^ l'orient pasteur oppose depuis le com-
mencement du inniide li sauvage liberté de la

steppe
; peu fait pour l'ordre hiérarchique,

n'admettant que la vie des tribus ou des fa-

milles à |)eu près égales chacune sous un chef
de son choix, IcTatare est d'auianl plus porté
à la vie commune et publique el à la monar-
chie militaire, repré-eniation del'armée. Ainsi
le pieux, le lliéocralique orient qui n'accorde
qu'aux prêtre seul la toule- puissance lé-

gislative el'dont toute les tend iiices vont à
écraser le tronc S'uis le poiil.s de l'autel, a eu
de tout temps au sep eutrion comme les Sla-
ves iii su I, des peupla. les d'Uskcks "On de
• ebe'Ies ennemis du joug s ccrdolal qui ont
leur pins h.iule cx|)ression Mans le inaliomé-
îisme. celle loi des ])euples pasteurs, et qui au-
jourd'hui en déctdence lègue leur principe,
vital à la Russie.

Le Rédacteur en chef:
Le Vicomte A. de Lavalette.

ITOUTZ-LL'
SecRE DE MAÏS. — On écrit de Londres, Je 26

juillet :

. On vient de faireà la N:)uveire-Or!éans(Etatfi-

Unis) l'essai en grand d'extraire du sucre ou suc
des t.gcs de maïs, et cet essai a réus>i au-dcKi de
toute attente. Ce suc marque dik degrés au sae-

charomètredeBeaumes;il ('ontient cin ] fois autant
de matière sucrée que l'érable, trois Ib s autant
que la betterave, et prestjue autant que la canne
à sucre des Etats-Unis, car on en a obtenu 16
et 2| ipour 100 de sirop crislallisable. Un acre d*
maïs a fourni environ 1,150 livres de sucre Le
maïs présente sur la, canne à sucre deux granda
avantages, savoir : 1° que l'on peut le récolter

soiïantc-dix a quatre-vingts jours après les se-

mailles, tandis que la canne à sucre exige des soins

assidus penUant plus de dix-hu.t mois; 2.) qu'il

n'est besoin que d'une force très-peu considéra-
ble pour extraire le suc des t ges, ce qui permet
d'employer des moubns ou presses extrêmement
simples.

>• Une régleii observer quant aux maïs donîon
veulextraire dusucre, c'estd'oterlesépis dès qu'ils

commencent ii paraître ; car [lar su. te de celle

opération, le suc qui devait seivir à les former
reste dans les liges et sert à augmenter et à amé-
liorer iirodigieusemeni celui qui s'y trouve. •

SinTi.sTiQLE. — 11 résulte du compte-rendu de
l'ailministralion de la justce crimine le pe ndant
l'année 1S4 , que le iiiimslère vient de (lublier,

que, sur S-22tj accusés défères à la justic e pendant
celle année, on compte r8 5honiinescl l ill fem-
mes (17 femmes pour 10 houiuies). Deces 1411

crimes couunis par des feinnies, 314 étaient des

crimes contre les personnes, et plus delà moitié

de ce»3i4 crimes, malgré leur lioneur, ronent
encore une certaine f;liénuation, pan e qii' 1 est à

présumer que la honte, la misère, le déses| o.'', en
onl été la cause déterminanie : ce sont des inHiD-

ticides, des avorienienls, des suppressions d'en-

fants.

«3/1

voit encore aujourd'hui ur de'Iicieux hôtel du

16' s ode. Conimca chitccinr.; civile de cette

épiq e, celte maison est la seule vraiment

remarquable qui existe encore à Tonnerre.

On croit qu'elle fut batie par urc duchesse

d'Uiès, maison ignore en quelle année. Desi-

gnée en 95 sous ie nom de maison Chaînon,

elle servit de prison révolutionnaire jusqu'au

î) tbcnniilor. Depuis vingt ans elle appar-

tient à un nomme Goux, exerçant l'état con-

nu en Bourgogne sons le nom de < nrriolenr.

Jusqu'à présent il s'est abstenu de la badigeon-

ner. 1- éliciioiis- iu)us-en.

Les nombreuses vieissitiides qu'asubiescctte

jolie cousiruction l'ont singubèremenl amoin-

drie. On voit les traces de son éiendiie primi-

tive par les, bandeaux et le deuticule qui bor-

dent eiicoie la corniche des deux maisons voi-

sines. A la gracieuse façade flanquée de tou-

relles donnant sur le jardin a succédé un amas

informe de hangars et d'écuries.

L'holel Chaînon est réduit en 184^2 à deux

corps de logis; le premier l'oiine la façade

principale, le diuxième fuit saillie et se pro-

longe jusqu'à raligncmcnl de la rue des Fon-

tenilles. La porte sur la rue, siirnioniée jadis

par un élégant fronton, a élc démolie ; on y a

substitué une large porte cochère d'un style

lourd; celle-ci n'a d'auîre mérite que de fici-

iiter la circulât on de.s voitures. Nous recom-

mandons à l'attention des artistes la porte du

milieu de la cour.

Consiruiic ainsi que tout le centre de l'é-

difice avec cette belle pierre de 'J'onnerre si

favorable à la sculpture et si estimée des tail-

leurs d j maiges au moyen-âge, les rinceaux

et les ni rvuics qui la fesionnent ont conservé

une finesse d arèles et une pureté étonnante.

Au-dessus delà porteon voit une peinture iiui-

rale dont les intempéries de l'air ont détruit

touirelfet. Cependant on y distingueconfusé-

ment un homme nu sur un rocher.

Au-dessous de cette fresque est une plaque

carrée en marbre noir, sur laquelle on lit ces

mots en lettresd'or :

Nisi Dominus ciistodierit domum, frustra

vigilat (pii custodit eam.

Si Dieu ne gardait pas cette maison, les

hommes veilleraient en vain à sa conservation.

L'usage de placer des devises peintes ou

sculptées à l'extérieur des maisons élait géné-

ralement adopté par la foi fervente de nos

pères; on en lit sur les portes de presq'ie tou-

tes les maisons à Vitré (Ile et- Vilaine) et à

Langres (Haute-Marne). Mais celle-ci est une

des |>lus belles et des plus tranchâmes que

nous ayons vues Celte inscription explique

le sens elliptique de ces deux mots : msi fius-

Ira répétés à profusion sur toutes les fenêtres

et portes.

Une tourelle pl.îcée dans l'angle de deux

corps de logis contient l'escalier en vis qui

conduit aux appartements. Cette tourelle, per-

cée de larges croisées qui répandent la lu-

mière d'éi.ige en étage, est d'une ornementa-

tion plus simple, mais non inoins exquise que

le reste de i'éddice.

A l 'extrémité de la partie droite et de l'aile

gauche de l'hôtel Cl ainon, on remarque deux

'niches qui font saillie à l'angle du mur; veu-

ves <les statues qu'elles renfermaient jadis,

elles ont seulement conserve le ch n mant [)i-

nacleà clochetons qui caractérise l'cpoipie de

François 1er. Dans le culot de gauche on dis

tingiie eniMie les armes de France ; et dans

celui de droite, les .irmoiries, soigneiisemeui

jjrattées en '.):î, d'une famille noble de la

Bourgogne. Si ce blason effacé était parvenu

intact jusqu'à nos jours, peut-être eût il été

un document bien précieux: il nous eût aule

à découvrir l'auteur de ce bijou architectural.

sorte que, dans l'antique Seytiiie, il n'est pies-

qiie pas possible de distinguer les vraies peupla-

des slaves d'avec les tribus t.itares. D'après

cela, on ne peut s'élonner de voir tant d'elé-

innits mongols dans la langue et la nationa-

lité russe. Rico essenliellement politique, les

Tatares ont fut presque toutes les révolutions

militaires qui ont bouleversé les empires de

l'Orient ; de là le liesuin de conquêtes de

leurs successeurs actuels , les Russes, besoin

lelleiuent impérieux <pie, si les gouverne-

ments européens n'adoptent pas enlin vis à-

vis des populations d'Orient une marche plus

(I) Extrait des Memoins de hi Sociele royale

d'Ange!:

BIFLIOGSAPHia. %
RECHERCHES physiologiques et cliniques sur

le liqu.de céiibalo-rai hidien ou eéiébro-spinal;

par .Magendie. Explication des planches. In-folio.

A Pans, chez, Mé juignon-iLirvis, rue de l'Ecole^

de-!Médceine, 3.

RECHEK HES sur révolulion du sac her-

niaire ; par .1 -B. Deineauv. ln-8. ,\ Paris, chei

•I.-H. BaïUère,' rue de rEcole-de-."^lédccine, 17.

Prix : ,
2-50

TOI RNKES en avril, mai et juin If-'4' dan»

les vignobles de Beaujolais et du Màeonnais pour

observer la pyralc el faire quclqui's remaniues i

locales ; par .\. l>. In-S. Imp. de Dumoulin, >
jj ttu

Lyon.
I

Imp. de .MoQLEï el Hhqlelin, rue de la Harpe, 90-
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SAVANT.
TRAVAUX DES SAVA«[TS DE TOUS LjES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

'ÉCHO DU 5I0?fT)E SAYAXT paraît le <fHU|}I et le DIMANCHE île cliaque semaine et forme deux volumes de plus de 1,200 pages rliacuiï. On s'abonne: Paris, m
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1
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Musées de Goethe et de M, ESusommerart.

Les sciences historiques et les arts vie -

fient de faire une perte sensible dans la per-

sonne de BI. Dusommerart , conseiller-maître

à la Coiir-des-Comptes, de'céde' à l'âge de 60
fans, à la suite d'une longue maladie et de

cruelles souffrances. Depuis plusieurs mois,

il s'attendait à mourir, et il nous a dit plu-

sieurs fois : je crains toujours de mourir

avant d'avoir fini mon ouvrage, je ne puis

tjamais compter sur le lendemain. Cet ou-

vrage si précieux pour la science, intitule': De
l'état de l'art au moyen-dge, il Ta complè-

tement compose', et c'est le travail assidu au

quel il s'était livre' pour le terminer qui a

peut-être abrège' ses jours. M. Dusommerart
était plus que personne à même d'écrire con-

yenablemcnt sur tous les souvenirs du moyen-

âge, il avait formé une magnifique collection

qui est unique dans le monde. Nous revien-

drons sur cette collection pour demander
qu'elle soit aclietée par le gouvernement , car

elle. appartient à la France, et il y aurait de
la barbarie à la laisser détailler chez les mar-
chands de bric-à-brac, qui en disperseraient

les débris dans tous les palais étrangers. Elle

doit former le noyau d'un musée que les au-

tres peuples de l'Europe pouiront nous en-
vier, mais qu'ils ne viendront jamais àbout
d'égaler.

I

Au moment où l'hôtel de Cluny et le

riche musée de M. Dusommerart sont sur le

point d'être vendus, les gouvenements voisins

,
nous donnent un bel exemple de respect et de
sollicitude pour les grands souvenirs.

L'illustre Goethe, pendant sa longue car-

rière, avait amassé dans l'hôtel qu'il habitait

à Weymar, de riches collections pour les

sciences naturelles et pour l'archéologie.

Comme M. Dusommerart, ayant commencé
à thésauriser les reliques historiques à une
époque ou ce n^élait pas encore une question

de mode, il avait pn choisir les sculptures, les

meubles, les armes, les monnaies, les tableaux

de plusieurs siècles et de plusieurs nations.

Les gouvernements d'Autriche, de Prusse,

de Bavière, de Wurtemberg et de Saxe, sesont

concertés pour acquérir à frais communs, la

maison et les collections pour en former un
musée national et public. Les héritiers de

Goethe en considération, du noble usage que

les acquéreurs couronnés veulent faire de cet

hôtel et de tout ce qu'il renferme, ont consenti

à donner le tout pour 600,000 florins ( 1 mil-

lion et demi de francs ), ce qui ne lait que les

deux tiers de la valeur de l'estimation.

L'ensemble des richesses artistiques que

rassemble im homme de goût a toujours une

valeur bien plus considérable que le chiffre

de l'estimation ou le prix partiel de chacun

des objets. Le gouvernement le plus riche ne

j)eut pas toujours se procurer en détail et à

prix d'argent ce qu'il a fallu toute la vie d'un

homme pour rassembler; lorsqu'à ces souve-

nirs se rattache le nom de Walter-Scott ou

de Gœthe, le prix est inestimable : aussi

l'Angleterre a fait une faute que les cinq

gouvernements d'Allemagne ont eu l'esprit et

le bon goût cVéviter. Il y a certains édifices

comme le nom qui les ont illustré, qui de-

vraient toujours rester la propriété d'une na-

tion. Ce serait préparer à uce génération

nouvelle un noble but d'émulation et des

jouissances d'une pieuse curiosité que de lui

conserver religieusement les meubles, => la

chambre, la maison oii les grands hommes ont

vécu, oii ils ont créé les chefs-d'œuvre qui

les ont immortalisés; leur statue sur la place

publique n^offrira jamais un souvenir aussi

précieux, aussi rempli d'^enseignements.

ACADEMIE DES SGIEMGES.

Deux travaux importants ont eu tous les

honneurs de la séance; c'étaient le mémoire
de M. Arago sur t'éclipss du 8 juillet et le

rapport de M. de Blainville, sur les travaux

de M. Laurent, concernant les polypes. La cu-

riosité, si vite satisfaite en France, avait eu

fout le temps de se refroidir depuis le 8 juil-

let; mais la science atlendait avec impatience

le travail du savant astronome; ce travail n'a

pas été communiqué aux journalistes, et nous

sommes forcés de le faire connaître sur des

notes prises à la séance, Nous donnerons tous

les faits qui nous auraient échappé lorsque le

mémoire aura été livré à la publicité. La
séance de l'Académie a été remplie par ces

deux lectures, et le président a été obligé d'a-

journer à lundi le détail de la correspondance

qui renferme les notices et les nouvelles scien-

tifiques.

ASTKONOMÏE.-- Rapports de M. Arago
sur l'éclipsé du juillet.

L'éclipsé est arrivé plus tard que le calcul

ne l'avait indiqué ; en l706, les tables de la

Ilire donnèrent des erieurs de 4 à 5 minutes.

L'erreur pour le 8 juillet a été de 30 à 40 se-

condes.

Couronne lumineuse de l'éclipse.—En
1706, MM. Clapiez et Plantade ont remar-

qué qu'au moment de l'éclipse totale, on vit

une auréole de 3' d'amplitude angulaire; en

171o, observéepar Haller, elle fut de 2' 5" à

3' 5. Ulloa^ qui fit ses observations à la mer,

trouva G', Ferrer, 6'. Cette fois à Perpignan

on a trouvé 3' 3o", à Digne on a trouvé 4".

Si les observations ont'toujours été bien faites,

il en résulte que l'auréole n'a pas toujours la

même largeur. Cette couronne a pour centre

le centre même de la lune. M. Sylva a trouvé
5' 50" pour la couronne déterminée par le

sextant, observée exactement des deux côtés

de la lune, ainsi la couronne a pour centre le

centre de la lune.

Les lunettes à réticules ont donné le même
résultat; cette observation peut être considérée

aujourd'hui comme décisive. Si J'auréole était

formée par l'atmosphère du soleil, il est évi-

dent qu'au commencement et à la fia de l'é-

clipse, l'auréole devrait différer en largeur. On
a trouvé 3' 30", la couronne est donc un phé-

nomène de diffraction que les rayons éprou-

vent sur les bords de la lune; mais il fallait

savoir si la couronne existait avant ou après

l'éclipse totale.

M. Eugène Bouvard a observé la couronne

pendant l'éclipse totale et l'a vue persistant .3'

ou 4-' après l'éclipse totale. M. Yalz a fait la

même observation, 5' ou 6' après, 5' ou 6'

avant l'entrée du soleil. M. Petit, directeur de

rOhservatoire , à Toulouse, l'a observée à

Montpellier. Ces deux faits constatent la for-

mation et l'existence de la couronne, et l'éclipse

artificiellede la chambre obscure répandant le

même effet, il faut donc admettre que la cq

ronne existe avant et après l'éclipse total^^

Halley et Ulloa ont dit que la couronn|é/^t2m

irisée, ce qui démontrerait qu'elle se!<aii;

.

ujl^

phénomène de dfifraction ; mais à cette Itpéqiu';

on n'avait pas de lunettes astronomiquey^acTO'-

matiques : aussi ces observations n'ont^lcs-

été bien démontrées que par la dernière éclip:

L'auréole est semblable aux gloires qu'on

figure autour de la tête des saints, dans cette

auréole on distingue des rayons de différentes,

longueurs, rectiHgnes, curvilignes, se mêlant

de façon qu'on les a comparés à de la filasse

embrouillée.

La couronne chanireait d'intensité avec un''

grande facilité d'un moment a 1 autre.

A Perpignan,M. .Tobert n'a pu obtenir au-

cune ombre de la couronne, en présentant un

papier dans des positions différentes; cepen-

dant, M. Largeteau, qui observait à Salon^,

dit en avoir obtenu.

On n^a pas aperçu de ces lumières sei'peu-

tant sur la lune, observées par Halley, qui attri-

buait à des orages qui auraient eu lieu dans

son atmosphère. M. Arago, qui n'attache pas

d'importance à ce phénomène, est disposé à

l'attribuer à des météores. Aussi, il rapporte

que dans cette dernière éclipse, on a vu dans

la direction de la lune 3 ou 4 météores qui ser-

pentaient en descendant.

LuMliîRES FIXES SUR LA LUNE. UHûa

avait cru apercevoir le soleil à travers une ou-

verture de la lune qu'il croyait avoir 109

lieues de profondeur; mais elle aurait dû avoir,

selon les calculs, 200 lieues.

M.Valz a cru apercevoir en dedans duforps
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de la lime une lumière permanente qu'il attri-

bue à la même rausCjet il a calcule que l'ouver-

ture aurait IfiOlicues de profondeur. M. Arago

ne croit p:is à l'ol.'servation de M. Valz.

ATMOSPHisRi; DE h \ LUNE.— On a clieiclie

à dclei-niiner l'eKistence de l'atmosplière de !a

lune par l'observation des cornes du soleil, qui

seraient irrégulières dans le cas où cctleatmus-

phère existerait ; mais les cornes sont très-

aiguës.

Les facules du soleil, observées perdant que

les bords de la lune les approchaient, n'ont ja-

mais paru aliaiblies, ce qui vient encore dé-

truire l'esisience de ralmosplière de la lune.

M. Baily avait signalé l'existence de liga-

ments et de chapelets entre les bords des deux

astres. On n'a rien aperçu ni à Perpignan, ni à

Naples, où observait M.Nobile. Le nombre des

étoiles aperçues n'a j)as dépasse 10 ,
elles

e'iaient toutes de première et de deuxième gran-

deur. Le thermomètre a baissé très-rapide-

ment. Les plantes se sont couvertes d'une rosée

très-abondanleau bout d'une minute et demie.

Avant que l'éclipsé fut totale, le polarimè-

tre circonscrit indiquait que la lumière était

polarisée non-seulement à droite et à gauche de

la lune, mais sur le corps même de cet astre,

d'où il résulte que la polarisation est un phé-

nomène qui se passe dans notre atmosphère

,

et que la lumière de l'auréole n'est point pola-

risée; cependant, il faut dire que les observa-

tions sur les phénomènes ont été faites d^ine

manière incomplète.

Points lumineux en saillie du soleil.

—Longtemps avant l'apparition du soled on a

vu naître un point lumineux qui a grandi si

énormément qu'avant la cessation totale de

l'éclipsé il avait une saillie de l'a 2' égale

au double du diamètre de Jupiter. Cette lu-

mière n'a point paru êire un faisceau diffus.

Ses bords étaient parfaitement dessinés, elle

offrait des stries.Sa couleurétait rose;cependant

il yavaitdes sillons o; angés entre le haut et le

bas, et'quelqups points violets. L'aspect rappe-

lait celui des glaciers des Alpes éclairés parle

soleil couchant. Le phénomène a été observé

presque partout.

Si ce phénomène est dit à des protubérances

du soleil, il faudrait leur supposer une éléva-

tion de 17,000 lieues au-dessus de l'atmos-

phèrclumineusedusoleil.M. Liliow,à Vienne,

leur a trouvé 5' de saillie, ce qui donnerait

50,000 lieues.

M. Yak à Marseil e n'a pas aperçu ce

phénomène.

La différence des observations sur ces lu-

mières semlle assez indiquer qu'd iant l'attri-

buer à un phénomène d'optique de diffraction

et non pas à des protubérances à la surface du

soleil.

Dans les observations de cette année, on a

vu la lune se dessiner en totalité sur le corps

du soleil comme un corps noir. Elle était

légèrement éclairée en dehors du soleil

avant que l'éclipsé fût complète.

On ne saurait expliquer ce phénomène par

la lumière cendrée, car elle a éié observée à

Perpignan à travers un verre colorée qui ne

permettait pas de voir la lune éclairée par le

soleil. La protubérance de la lune s'est vue en

dehors de la lune quand le soleil s'est émergé.

On peut, du reste, étudier ce phénomène sans

attendre une nouvelle éclipse, en montant sur

des montagnes élevées où l'atmosphère est som-

bre, et en pinç.mt entre l'œil et le soleil un
disque destiné à produire artificiellement une
éclipse.

Visibilité de la lune.—On a aperçu cet

astre au moment des conjonctions
,
lorsque le

croissant du soleil était très-délié; oa a vu sur

le mur une ondulation extraordinaire qui n'est

Ml
qu'un phénomène de scintillation comparable

à Celui qui est produit par la réflexion de

la lumière contre un mur p;ir une surface li-

quide en mouvement.
Action de l'e'clipse sur les animaux.—

L'influence de cette obscurité insolite s'est fait

vivement sentir sur les animaux. Les auteurs

u'avaientrienexagé'é quand ils parlaient de la

sUipeurdans laquelle lesanimaux étaient plon-

gésà ladisparition dusoleil. Gomme à l'appro-

che d'un grand danger , les taureaux dans les

prairies se sont réunis en cercle, de manière

à opposer sur tous les points à leur ennemi

leurs cornes menaçantes. Un chien de chasse,

qu'on avaitfait jeûner la veille, s'est jeté avi-

dement sur les aliments qu'on lui a donnés,

et s'est arrêté aussitôt que l'occultation a été

complète.

On a vu aussi une colonne de fourmis en

mouvement s'arrêter subitement et rester à la

même place jusqu'au refour de la lumière.

Les chevaux des diligences, habitués à mar-

cher la nuit et lancés sur la route, ont bien

continuéleur marche, mais ceuxqui étaientca

liberté ou occupés dans les champs se sont

arrêtés, eî sont restés, pendant l'édipse, dans

un état d'inquiétude et de malaise. Sur cinq

linottes enfermées dans une cage, trois sont

mortes de frayeur. Les poules s'enfuyaient

presque toutes dansleur poulailler; les mou-
tons se réunissaient en [iclotons serrés, cachant

leur tête, et donnant tous les signes d'une

grande stupeur. II eût été curieux d'a-

voir, pour complctèr ces renseignements, les

récits de quelques voy igcurs sur l'effet pro-

duit au milieu des peuplades qui n'avaient pas

connaissance de l'éclipsé.

ZOOLOGIE. Travaux de M. Laurent (de
Toulon) sur l'histoire naturelle des hydres.

Il n'y a pas plus d'un siècle que les poly-

pes d'eau douce ont pris leur place dans

l'hisloire naturelle. Ces animaux d'une orga-

nisation S! Ptranf^e, d'un aspect glaireux, et

dont quelques espèces sont presque microsco-

piques et qui ont fourni tant de faits curieux à

la biologie, attirèrent vivement l'attention des

savants à leur apparition dans le monde.

Ils furent découverts en 1740, par Trem-
bley, qui publia son célèbre traité , sous le

titre modeste d'Essai pour sentir à Vhistoire

naturelle des polypes d'eau douce.

Réaumur, aidé de ses amisetconfrèresBer-

nard de Jussieu et Gueltard, lefondateuren

Fiance de la géologie palœontologique, s'occu-

pèrent activement du curieux animal, qu'ils

proposèrent de nommer polype en même temps

qu'ils en liaient habilement l'histoire à cette

classe immense d'êires qu'un autie Français,

M. Peysonnel, venait d'enlever au règne vé-

gétal.

En Angleterre, Folkes, le duc de Rich-

mond, H. Moles, Backcr, président ou mem-
bre de la Société R. en Suisse, Bonnel, en

Hollande, Lyonnet, le comte de Bentinck, s'oc-

cupaient de cette question en faisant de nom-
breuses épreuves sur les sujets d'abord en-

voyés par Trembley lui-même, et trouvés

ensuite partout, grâce aux renseignements

fournis par lui ; ils constatèrent qu'un être

organisé dépourvu d'yeux pouvait se diriger

vers la lumière, cherchait à atteindre une

proie qu'il ne voyait pas et semblait être un
estomac avec un orifice pourvu de filaments

et de bras; qui pouvait être retourné comme
un doigt de gant, sans cesser d'exercer les

fonctions digestives et étant comme aupara-

vant susceptible de se reproduire par des

bourgeons poussés spontanément ou par des

œufs libres, sortis d'un point quelconque du
coi ps et enfin ce qui parut encore plus extraor-

dinaire, on constata qu'ils pouvaient être

3!|2

coupés, hachés,pour ainsi dire, et que chaque
morceau donnait naissance à un être entière-

ment semblable à celui dont il provenait (1),
reproduisant ainsi la fable de l'hydre de
Leme, ce qui lui a fait donner par Linnée le

nom d'hydi e.

Ou crut d'abord que c'était une plante,

une sensitive encore plus sensible que la mi-
mosa nuddn i Trembley envoya des sujets à
Réaumur, qui en fiî part à l'Académie, au
mois de mars 1741, plusieurs savants en

France et à l'étranger s'occupèrent longtemps

des polypes, et depuis la publication de l'ou-

vrage de Trembley, depuis la confirmation de
tous les laits, de tous les travaux qu'il conte-

naient
,
par Pallas, Roisel, Schœffer, Spal-'

lanzani, l'histoire des polypes d'eau douce
était presque généralement considérée comme
complète ; mais il restait encore des questions

que les besoins de la biologie n'avaient pas

encore demandés , et qui ont dû se présenter

avec les progrès de l'organologie : la structure,

la composition anatoraiqiie de l'hydre, le

nombre et la nature des tissus qui constituent

ce curieux petit animal, les organes qu'ils

forment, le nombre et le mode des moyens si

variés de sa reproduction et les différentes

monstruosités naturelles ou artificielles de cet

être extraordinaire.

M. Laurent a traité toutes ces questions

pendant 1840, 1841 et 1842, dans trois ou
quatre mémoires qui ont été renvoyés à l'exa-

men d'une commission formée de MiVI. Flou-

rens, Serres, de Mirbel, Dutrochet, Milne

Edwards et de Blainville.

Les difficultés ne manquant pas pour les

expériences, il fallait se procurer des sujets,

les faire vivre longtemps , réunir
,

sépa-

rer à volonté des anneaux glaireux, pres-

que microscopiques.

Tous les faits présentés par M. Laurent

peuvent être rangés en plusieurs catégories;

les uns, et c'est Je plus grand nombre, ne sont

que confirmatifs de ceux qui avaient déjà été

acquis à la biologie depuis un siècle; d'autres

rectifient ou restieignent certaines assertions

dans les limites de la vérité ou de la probabi-

lité; ainsi pour la localisation des germes et

des œufs, que M. Laurent montre vraie dans

l'état normal, eterronéedans d'autres cas par-

ticuliers, sont soigneusement définis. Un cer-

tain nombre d'autres sont évidemment con-

tradictoires avec ce qui avait été avancé par

des observateurs modernes, tels que la plupart

des faits anatomiques annoncés par MM. Corda

et Ehiemberg. D'autres, enfin, paraissent en-

tièrement nouveaux, comme la structure com-

parative des bo'tirgeons ou germes qui ne sont

que des extensions des parois du sac et des

œufs d'un genre tout particulier, univésicu-

laires, dont la coque n'est pas formée par ime

matière adventive, mais par la simple con-

densation des parties externes et la matière

globutineuse qui les constitue, de manière àn'ê-

tre, pour ainsi dire, suivant M. Laurent, que

la vésicule des œufs des organismes supé-

rieurs. Les savants commissaires n'ont pu vé-

rifier tous les faits énoncés par M. Laurent;

mais ils ont examiné les principaux; ils

donnent de grands éloges au travail de M.
Laurent , et ils pensent que ce savant a

(l)Coupés tranversalement, la bouche elles bras

se rerorment au bout de quelques heures; coupé

lons;itudinaIenicnl,chaque partie se replie en sout-

tièrè. se soude et forme, au bout de quelques

heures, un polybe parlait qui marche et saisit sa

proie. Les bras coupés ne peuvent former un po-

lype, mais les autres parties, si petites qu'elles

soient forment toujours un être parfait.

De même aussi qu'avec deux polypes, on peut

en l'aire un seul, en maintenant quelques instants

la bouche de l'un dans la partie inférieure de

l'autre.
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îfait faire un véritable progrès à l'Histoire

maturelle des hjdres.

PHYSIQUE: — Dilatation de l'Air et du
Mercure.

\ M. Magnus a écrit à M. Pelouze pour lui

mnnoncer qu'il a continué ses expériences sur

;ce sujet, et que ses résultats ne s'accordeat

'point avec ceux de M. Regnault.

- Les nouvelles expériences de iW. Regnault

ont confirmé celle de M. Magnus rel.ttive-

îment au coffficit'.it de dilatation pour Tncide

:3ulfureux, il existe encore une discordance

entre ces deux savants ; en comparant la dila-

tation absolue de l'air atmosphérique à la di-

latation apparente du mercure dans les lem[)é-

Taturcs élevées, M. Regnault a trouve' que ces

"dilatations s'accordent parfaitement jusqu'à la

température de 200", et que même à la tem-

pérature de 350° la différence n'est que 5" 3»;

tandis que M. Magnus a trouvé le rapport de

ces dilatations presqu'exactement comme MM.
L^UJUIlj^ Cl JTCU
Dilalaiinn apparente

l.

'Oilat.tiioii absolue de 'air d'nprès

du mercure. MM. Dnlong er Pelil. M. Ma;.'iius

lOO" lOQO IOqo

150 148,7 148,3

200 197,05 197,23

i25o 245,C5 24-3,33

300 292,70 293,15
Î30 319,67
Î60 ' 3oO

La différence de ces re'sul tats paraît extraor-

linaire, mais il est à croire que MM. Dn-
ong et Petit n'ont point fait usage de ce coef-

ficient même, car ils n'ont refioidi l'air que

jusqu'à la température de l'air environnant et

jamais jusqu'à O''.

Lorsque M. M.ignus a eu connaissance du
aiémoire de M. Regnault, il a recommencé
ces expériences avec des thermomètres souf-

flés du même tube de verre dont on avait

soupé le morceau qui contenait l'air atmos-
phérique et il a obtenu les mêmes résultats.

M. Magnus croit que cette différence entre

j.es résuit,! ts lient à ce que M. Regnault n'a

,pas Liissé le temps à ses thermomètres à Har-
lem d'acquérir la même température que l'air.

M. Regnault aurait agi de la même manière

'que MM. DrJong et Petit, en échauffant le

bain à l'huile et en le faisant refroidrir lente-

ment. Il y a alors une constance de tempé-
rature pendant laquelle il faisait l'observation.

Ces Messieurs se servaient de thermomètres
ordinaires qui acquièrent promptement la lem-

' érature, tandis que M. Regnault faisait usage

e trois grands ihermomè'.res à déversement
qui demandent un temps beaucoup plus con-
sidérables. De plus, M. Magnus a employé
une lampe à esprit de vin à double courant
(lampe d'Argant), avec laquelle il a chauffé

des caisses en tôles remplies d'air.

Notice géologique sur la formation néo-
comienne dans le déparlement del'Ain, et sur

son étendue en Europe; par M. Jules Itier,

îDSjîecteur des douanes, à Belley (Ain).

Ce travail a principalement pour objet de
faire connaître les faits nouveaux que l'auteur

a observés relativement à cette formation dans
les nombreuses tournées qu'il a faites dans la

partie orientale du département le l'Ain, et

de donner l'énumération des corps organisés

fossiles qu'il a recueillis. M. Itier a déposé
une série d'échantillons des couches qu'il a

observées dans les galeries du Muséum.

SCIENCES PHYSIQUES.
Re.chepches sur la voix humaine.

M. Cagniard-Latour a fait de nombreuses
recherches sur la voix humaine. -Il vient de
communiquer à la société philomatique ses
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nouvelles observations. Il avait d'abord pensé

que, pendant la production de la voix de poi-

trine, les lèvres inférieures et supérieures du
larynx devaient vibrer simultanément. Mais,

eu réfléchissant sur la différence du couple

des lèvres inférieures qui est éminemment
musculeux, el de celui des lèvres supérieures,

principalement membraneux, il a cru qu'avec

cette différence les couples devaient se com-
porter différemment, et qu'en un mot il serait

possible que les vibrations du couple inférieur

fussent labiales, c'est-à-dire analogues à celles

des lèvres du donneur de cor, et que les vi-

brations des lèvres supérieures eussent plutôt

du rapport avec celles des anches libres.

Alors il a examiné les effets qu'il obtien-

drait en faisant vibrer les lèvres de la bouche

sur une embouchure circulaire qu'il avait

mastiquée hermétiquement à l'entrée d'une

glotte artificielle ayant un seul couple de lè,-

vres membraneuses en caoutchouc, qui, d'a-

près leur disposition, pouvaient vibrer à la

manière des anches libres.

L'aulcur annonce que ces expériences ,

quoique très -incomplètes encore, l'ont cepen-

dant conduit à une odservation qu'il regarde

comme très propre à écl iirer la question en-

core si obscure de savoir, en supposant que

la voix soit un son d'anche, quelle peut êire

l'utilité des deux paires de lèvres dans le la-

rynx, puisqu'une seule paire semblerait pou-

voir suffire, si l'on en juge du moins |)ar les

effets sonores qu'engendrent les lèvres bucca-

les mises en vibration sur l'embouchure du

cor.

Loisque l'intervale entre les membranes de

caoutcliouc et les lèvres de la bouche répond

à peu près à celui qui s'observe entre les deux

couples de lèvres d'un larynx humain, et lors-

que l'embouchure est d'un diamètre convena-

ble , on remarque que le meilleur son qui

pui.sse s'obtenir par les vibrations simultanées

de la bouche et des membr.mes correspond

d'ordinaire à l'octave grave de la note que les

membranes peuvent rendre en vibrant seules.

Il a reconnu pyr des expériences du même
genre, faites avec un appareil semblable, mais

qui était muni latéralement de deux ventri-

cules métalliques dont on pouvait, à volonté,

faire varier la capacité, 1° que, par l'influence

de ces ventricules, larésonnance peut varier de

ton, comme déjà il l'avait indiqué dans sa

communication du 5 juillet 1841, c'est-à dire

s'abaisser lorsque l'on augmente la capacité

des ventricules, et s'élever dans le cas con-

traire; mais que l'on peut toujours, quel que

soit le ton de cette résonnance, obtenir son oc-

tave grave par l'intervention des vibrations de

la bouche; 2° que, si l'on vient à augmenter

outre mesure la capacité de l'un ou de l'autre

ventricule par Temploi d'un réservoir d'air

additionnel, et de manière à porter jusqu'à

douze centilitres , par exemple, la capacité

ventriculaire totale qui, d'ordinaire, n'est que

d'environ deux ceutilitres. alors, nl.ilgié l'in-

sufflation soutenue, les membranes semblent

ne plus vibrer • car les eféts sonores sont

très-médiocres , c'est-à-dire peu dilférents

de ceux que l'on obtient en faisant vibrer les

lèvres sur l'embouchure isolée d'un cor. D'a-

près celte dernière observation, M. Cagniard-

Latour suppose que, dans un larynx humain,
les vibrations de la glotte inférieure, lorsqu'el-

les sont labiales, comme il le suppose, ne doi-

vent produire que des sons imparfaits, si leur

timbre ne se trouve pas influencé parles ven-

tricules el les vibrations des cordes vocales su-

périeures.

L'auteur a essayé d'appliquer sur l'embou-

chure du même a|)|)areil, au lieu de la bouche^

une paire de rubans en caoutchouc suscepti-
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bles de vibrer à peu près comme des anches
libres : il a pu, à l'aide de cette seconde glotte,
oblenir, après de nombreux tâtonnements,
l'octave grave de la note rendue par la pre-
mière glotte vibrant seule

; mais le résultat
était moins net que dans le cas précédent,
c'est-à dire que la note aiguë s'entendait en
même temps, et d'une manière presque aussi
intense que la note grave.

Ces derniers essais ont fourni l'occasion
d'observer un phénomène assez curieux, et

dont il serait peut-être difficile de donner l'ex-

plication. Ce phénomène consiste en ce que,
si l'on vient à détendre au delà de certaines

limites les rubans de la seconde glotte, le son
devient tout à coup plus aigu. Ainsi

, par
exemple, dans un des essais où la capacité des
deux ventricules était de deux centilitres, et

où la note produite par les vibrations simul*
tanées des deux glottes était un ut d'environ
256 vibrations sonores par seconde, il est ar-
rivé qu'en diminuant convenaîjlement la ten-
sion de celte seconde glotte, le son est monté à
la qumte, c'est-à-dire au sul, quoi pie la pre-
mière glotie produisît, en vibrant seule, une
note grave très rapprochée de l'ut.

Par une diminution analogue de tension, on
a pu, dans un autre cas où la résonnance or-

dinaire du système se trouvait être un f i d'en-

viron 33() vibrations sonores par seccnle,

oblenir la quinte aiguë de ce fa.

M. Cagniard-Lilour admet que, dans cer-

tains cas, les lèvres inférieures du laiynx hu-
main ne peuvent vibrer suivam le mode des

anches libres, ainsi que plusieurs ph\s ologis-

tes l'ont pensé
;
mais, d'après ses dernières

observations, il croit qile, pendant la produc-

tion de la voix de poitrine bien prononcée,

les vibrations' des cordes vocales inférieures

de la glotte sont labiales. Il croit aussi que,

d ins les tons les plus graves, les vibr.itions

s'étendent aux chairs mnsculcuses épaisses
,

situées .Tu-dessous de ces cordes. Cette der-
nière hypothèse est fundée principalement sur

une observation qu'il a faite avec une hanche

de caoutchouc
,
ayant à peu près la forme

d'une,anche de basson, et qui pouvait, quoi-

que assez entr'OUverte, résonner très -fortement

lorsqu'on l'insufflait par son bout cylindrique.

Celte anche, dont le son ordinaire était un fa

d'environ 212 vilirations sonores par seconde,

a pu, étant convenablement chargée d'un pa-

reil m istic, produire, au lieu de ce fa, son

octave grave.

ASTRONOMIE.
Sur un nouveau principe gi'^néral de la mé-
canique analytique, par M. Jacobi, Cor-
respondant de l'Académie des Sciences à
Kœnigsberg.

Ou peutfairejàl'égarddesdifférents problè-

mes relatifs au mouvement d'un système de

points materiels.traitésjiisqu'ici, une remarque

impoitanteelcurieuse: Toutes les fois qun les

forces sont des fondions des seules coor-

données d s mobiles, et que l'on est par-

i>enu à réduire le problème à l intégralion

d'une équation différentielle du premier

ordre à deux variables, on r hissil aussi à

réduire celle-ci aux quadratures. Or je suis

p a venu à étal)lir cette remarque en thèse gé-

nérale, ce qui me paraît fo irnir un nouveau

principe de mécanique. Ce principe, de même
que les autres principes généraux de la mé-

canique, fait connaître une intégrale, mais

avec cette différence que ceux-ci donnent

seulement des intégrales premiètes des équa-

tions différentielles dynamiques, taudis que

le nouveau principe conduit à la dernière ih

tégrale. Celui-ci jouit d'une généralité bie»

supérieure à celle des autres principes, paiî-^
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qu'il s'applique au cas où les expressions

analytiques des forces, ainsi que les équations

qui expriment la nature du système, renfer-

ment les coordonnées des mobiles d'une ma-

nière quelconque. De leur côté, le principe

de la conservation des forces vives, celui de

la conservation des aires et celui de la conser-

vation du centre des gravités, l'emportent, à

plusieurs égards, sur le nouveau principe.

D'abord ces principes offrent une équation

finie entre les coordonnées des mobiles et les

composantes mêmes de leurs vitesses, pendant

que l'intégrale fournie par le nouveau prin-

cipe exige encore des quadratures. En second

lieu, on suppose, dans l'application de ce

même principe, que l'on soit déjà parvenu à

découvrir toutes les intégrales, hormis une

5€ule, hypothèse qui ne se réalisera que dans

bien peu de problèmes. Maiscetle circonstance

oe saurait diminuer l'importance du nouveau

principe, et c'est ce dont on demeurera con-

vaincu, j'espère, par son application à quel-

ques exemples.

1° Considérons l'orbite que décrit une pla-

nète dans son mouvement autour du Soleil.

Les équations différentielles à intégrer étant

du second ordre , on peut les réduire à la

forme d'équations différentielles du premier

ordre, en introduisant les différentielles pre-

mières prises pour nouvelles variables. De
celte manière, la détermination de l'orbite de

la planète dépendra de l'intégration de trois

équations différentielles du premier ordre en-

tre quatre variables, dont on trouve deux in-

tégrales par le principe des forces vives et ce-

lui des aires ce qui ramène la question à i'in-

îcgration d'une seule équation différentielle

entre deux variables et du premier ordre. Or,

d'après mon théorème général, cette intégra-

tion peut être réduite aux quadratures. Donc,

si on veut le ranger parmi les autres princi-

pes généraux de la mécanique, il en résultera

que ces seuls principes suffisent pour ramener

ia détermination de l'orbite d'une planète aux
quadratures.

2» Considérons le mouvement d'un point

attiré, d'après la loi de Newton , vers deux

centres fixes. La vitesse initiale étant dirigée

dans le plan qui passe par le mobile et les

deux centres d'attraction , on aura encore à

intégrer trois équations différentielles du pre«

mier ordre entre quatre variables. Une inté-

grale de ces équations étant fournie par le

principe des forces vives, Euler en a décou-

TCrt une seconde, et, par là, il est parvenu à

ifamencr le problème à une équation diffé-

renliclle du premier ordre entre deux varia-

bles. Mais cette équation fut tellement com-
pliquée, que tout autre que cet intrépide géo-

mètre aurait reculé devant l'idée d'en entre-

prendre l'intégration et delà réduire aux qua-

dratures. Or, d'après mon nouveau principe,

cette réduction aurait été obtenue par une rè-

gle générale, sans tâtonnement, sans aucun

effort d'esprit.

3* Considérons encore le fameux problème

du mouveiuent lotatoire d'un corps solide au-

tour d'un point fixe, le corps n'étant animé

ipar aucune force acccicralricc. Dans ce pro-

blème, on aura à intégrer cinq équations dif-

férentielles du premier ordre entre six varia-

tics. Le principe des forces vives en donne
imc intégrale , celui des aires en fournit trois

autres, la cinquième se déduit immédiatement

de mon principe. Voilà donc toutes les inté-

grales de ce problème difficile obtenues par

les sewls principes généraux de la mécanique,

^ans qu'on ait besoin d'écrire une seule for-

mule, ou de faire même le choix des varia-

Ues.

€es exemples jnc paraissent suffire pour
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faire admettre le nouveau théorème au nom-

bre des principes généraux de la dynamique.

J'essaierai à présent d'énoncer la règle même
au moyen de laquelle la dernière intégration

à effectuer, dans les problèmes de la mécani-

que, se trouve être réduite aux quadratures,

les forces étant toujours des fonctions des seu-

les coordonnées.

Supposons d'abord un système quelconque

de points matériels entièrement libres. Soit /'

= const. une preniière intégrale des équations

du mouvement , les variables qui entrent dans

la fonction/' étant les coordonnées des mobi-

les et leurs différentielles premières prises par

rapport au temps. Je profile de l'équation

J' — const.

pour éliminer l'une quelconque des variables,

et je nomme p' la différence partielle de

/' prise par rapport à cette variable. Soit /"

= const. une seconde intégrale ; au moyen de

cette équation j'élimine une seconde variable,

et je nomme p" la différence partielle de f
prise par rapport à celte variable. Supposons

que l'on connaisse toutes les intégrales du pro-

blème, hormis une seule, et que, par rapport

à chaque intégrale f= const. , on cherche la

quantité correspondante c'est-à-dire la dif-

férence partielle de f, prise par rapport à la

variable que l'on élimine au moyen de celte

intégrale. Le nombre des variables surpassant

d'une unité celui des intégrales, si l'on éli-

mine, au moyen de chaque intégrale, une va-

riable distincte, on parviendra à exprimer

toutes les variables par deux d'entre elles.

Nommons ces deux variables .r et j', et soient

x'etj' leurs différentielles premières prises

par rapport au temps ; on exprimera, en x et

j^-, les quantités x' etj', ainsi que toutes les

quantités p', p", etc. Comme .r' etj'' sont les

différences premières de x et de ^' prises par

rapport au temps, on aura l'équation

x' dx — x'dy = 0,

où x' et y' sont des fonctions connues des

deux variables x et j^. C'est cette équation

différentielle, la dernière de toutes, qu'il faut

intégrer pour avoir la solution complète du
problème. Or je prouve qu'en divisant cette

équation par le produit des quantités p'

,

p'', etc., son premier membre devient une

différentielle exacte , ce qui réduit générale-

ment l'intégration de celte équation aux qua-

dratures.

Lorsque le système des points matériels est

quelconque, la simplicité du théorème précé-

dent n'est altérée en aucune manière, pourvu

qu'on donne aux équations différentielles dy-

namiques la forme remarquables sous laquelle

elles ont été représentées, pour la première

fois, par M. Hamilton, et qui devra être dés-

ormais adoptée dans toutes les recherches

générales relatives à la méc.mique analyti-

que. 11 est vrai que les formules de M. Ha-
milton se rapportent seulement au cas où les

composantes des forces sont les différences

partielles d'une même fonction des coordon-

nées; mais il n'a pas été difficile de faire les

changements nécessaires pour que les formu-

les devinssent applicables au cas général où

les forces sont des fonctions quelconques des

coordonnées.

Lorsque le Iciiips entre explicitement dans
les expressions analytiques des forces et dans

les équations de conditions du système, le

principe du dernier multiplicateur, déduit

d'une règle générale, s'applique aussi à cette

classe de problèmes dynamiques. Il y a même
quelques problèmes |iartirulicrs qui , bien

qu'on tienne compte de la lésistance d'un
milieu, donnent lieu à do semblables théori'-

mes : c'est, par exemple, le cas d'une comète
tournant autour du Soleil dans un milieu
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dont la résistance est proportionnelle à une
puissance quelconque de la vitesse de cette

comète.

Puits de Delhi. — M. Everest vient de
signaler dans une notice sur l'Inde la haute

température d'une eau de puits dans le voisi-

nage de Delhi. — Si l'on tire convenablement

une ligne dans la direction de l'ouest de la

Jumna à Delhi, jusqu'à l'Indus, à Une dis-

tance de 400milles, cetteligneuc rencontrera

aucune rivière, ruisseau ou source,car sur toute

cette étendue l'eau se tire des puits. A Delhi,

la profondeur à laquelle on la rencontre est

généralement de 55 pieds; à 40 ou 50 milles

plus à l'ouest, elle est de 80 à 00 pieJs, et au-

delà de cette distance, jusqu'à Hausi, à 95
milles, on la rencontce à l50 pieds. Le sol est

formé d'alluvium granitique ; mais la surface

est couverte en plusieurs endroits d'efflores-

cences salines, semblables à celles que les

flots de la Jumna déposent actuellement sur

les bords. A. Delhi, un puits de source, pro-

fond de 42 pieds, a donné les résultats de tem-

pérature suivante

1833.

1S34.

12 lioTcmbrCi

17 ilécenilirr.

25 janvier

2 mars
29 mars.

12 mai.

17 iuin.

25 juillet.

2 scptcnïbre.

27 seplunibrc.

Température
de reau.
26' C.

2a
23
25
25
26
26
27
27
27

Température
de l'air extérieur.

24» C.
17
20
29
20
23
30
28
33 S
27

Climat de Wilna. — Nous trouve û-

dans un apport récemment publié sur les

observations météorologiques faites à l'Ob-

servatoire de Wilna
,

par M. Slavinsky,

les renseignements suivants sur les varia-

tions de température observées dans cette

ville|pendant l'année 1836, celle que concerne

le rapport. — Voici les maxima, minima et

moyennes thermomclriques de chaque mots

de cette année 1836. La comparaison de ces

chiffres donnera une idée de l'état climatérique

du lieu.
Mniimum. Minimum. Uoyenn*.

JnuTier. 3',2 R. le 24. 22»,2 R. 1« 4. 5».65 K.

ré.rier. 3 ,2 le 26 10 ,7 lo 19 0 ,81

M.r». 12 ,9 le 26 . 0 ,7 le 2 4 ,52

Atril. 17 .î le 30. 1,2 le 9 et le 19 7 ,94

Mai. 18 ,5 le 3. 1 ,7 le 10. 7 ,92

Juin. 23 ,7 le 18. 5 ,5 le S. 13 ,88

Juillet. 23 ,0 le 30. 6 ,S le 11. 13 ,31

Août. 20 ,0 I» 16 5 ,8 le 19 11 ,71

Sepiemb. 21 ,0 1. 6. 1 ,5 1. 14. 10 ,09

Ociubre. 16 ,2 le 5. 0 ,5 le 23. 8 ,74

No.emb. 4 ,7 le 30. 10 ,0 '.e 25. 0 ,82

Décembre. 4 ,0 Ir 9 et la 20. 11 ,6 le 29 etleSO 1 ,42

Maii.uum de l'année. 25» .7 B. le 18 juiti a 3 lu du «oir.

Minimum. 22,2 le 3 jauTicr » 8 b. Ii4 du matiu.

Jlu'cniie. 5,78
1 1 •

L'Observatoire de "VVilna a son plancher i

375,6 pieds de Paris au-dessus Su niveau de

la mer. —Les vents dominants de l'année ont

été ceux du S. et du N.-O.

SCIENCES NATURELLES.

;GEOLOGIE.
Action de la chaleur centrale sur le»

glaciers.

Nous devons à M. Elle do Bcnimont U>

deux remarques suivantes :

L'accroissement de température qu'on ob-

serve eu s'enfonçant dans l'écorcc solide de h

terre donne naissance à un flux continuel de

chaleur qui s'écoule à travers cette écorce et

se dissipe à sa surface. Si on appelle § la frac-

tion de degré dont la lemiicrature augmente

quand ou s'enfonce de 1 iiièlrc, et k la con-

tiuctibililé de l'écorce terrestre, ce flux de

chaleur a pour mesure le produit § k. Ce flux

de chaleur serait capable de fondre dans l'u-

nité de temps une couche de glace dont l'é-

paisseur serait-^.. J'ai essayé, il y a quelques
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années, de calculer approximativement celte

quantité' pour le sol de l'Observatoire de Pa-

ris, et j'ai trouve que le flux de chaleur qui

sort de la terre pourrait y fondre annuelle-

ment une couche de glace de Om,0065 (6 mil-

limètres et demi, résultat que M. Poisson a

bien voulu consigner dans son ouvrage inti-

tule' : Mémoire et note formant un sup-

plément à la Théorie mathématique de la

chaleur (Paris, 1758). Cette quantité' pour-

rait sans doute varier d'un point de la surf-ice

du globe à un' autre avec les valeurs de k et

de g : cependant il me paraît fort probable

que le flirx de chaleur qui sort de l'e'corce

terrestre pour se dissiper à sa surface est gé-

ce'ralement capable de fondre six millimètres

et demi de glace par an, et de produire par

cette fusion environ six millimc tres d'eau,

00 ne sera pour aucun point Irès-e'loigné de

la vérité.

Ce flux de chaleur provenant de l'intérieur

de la terre arrive au fond des glaciers comme
au fond de la mer, des lacs, et en général à

tous les points de la croûte rocheuse de la

terre. Arrive' au fond d'un glacier, il se con-

duit diversement, suivant les circonstances.

Le flux de chaleur peut en effet traverser le

glacier en entier et venir se dissiper à sa sur-

face, ou s'arrêter au fond du glacier et y
être employé en entier à fondre de la glace,

ou, plus généralement, se partager en deux
parties, dont l'une est employée à fondre la

glace et dont l'autre traverse le glacier pour
se dissiper à sa surface par voie de rayonne-

ment, par le contact de l'air, etc De là il

résulte que la quantité' d'eau maximum qui

puisse résulter de l'action de la chaleur cen-

trale sur des glaces et des neiges répandues

sur la surface de la terre est représentée par

une couche de la même e'tendue que ces glaces

et ces neiges, et que la quantité maximum
qui puisse être produite en un mois est re-

pre'sentée par une couche d'eau de la même
étendue et d'un demi-millimètre d'épais-

seur. C'est une quantité qui correspond à

celle que peut produire une très-petite averse

de pluie.

La quantité' d'eau résultant de la fusion

opérée par le soleil et par les actions atmo-
sphériques est incomparablement plus grande.

Dans l'Atlas physique de M. Berghaus,la

quantité d'eau qui tombe annuellement sur
les parties élevées des Alpes, à l'e'tat de pluie,

de grêle ou de neige, est estimée à 35 pouces
ou 94T millimètres. Les neiges et les glaciers

des Alpes, étant depuis un grand nombre de
siècles dans un état presque stationnaire et

plutôt rétrograde que progressif, il faut né-
cessairement que la quantité d'eau qui s'en

écoule annuellement soit équivalente à celle

qui y tombe sous une forme quelconque. Cette
quantité doit même surpasser, relativement à
la surface réellement couverte de neiges ou
de glaces permanentes, la proportion indiquée

I

ci-dessus, attendu que toutes les pentes trop
' rapides pour que les neiges y adhèrent re-

jettent celles qu'elles reçoivent dans les val-
lons situés à leur pied, où elles s'accumulent
jusqu'à leur fusion avec celles qui y sont tom-
bées directement. D'après cela il ne doit pas

i

y avoir exagération à évaluer à environ 120()
millimètres la quantité d'eau qui s'écoule an-
fiuellement de l'ensemble des surfaces ncigées.

j

Presque toute cette quantité doit s'écouler

ynr l'effet de la fusion superficielle et pendant
es six mois durant lesquels cette fusion su-
)erficielle est sensible, attendu que les 6 mil-
imètres qui peuvent résulter de la fusion infé-

ieureet permanente n'en forment qu'une très-

>etite fraction. La quantitéd'eau queles neiges
;t les glaces des Alpes laissent écouler pendant

l'été doit donc e'quivaloir à 200 millimètres

par mois, c'est-à-dire 400 fois la quantité

maximum que le Jlux de chaleur intérieure

est capable de fondre dans le même temps.

11 résulte de là que, si on visite les glaciers

en hiver, on n'en doit voir sortir que des filets

d'eau tout à fait hors de proportion avec les

torrents qui en découlent pendant l'été. C'est

là, en effet, ce qui résulte des observations

tant anciennes que nouvelles qui ont été faites

sur les glaciers pendant l'hiver ; ainsi ces ob-

servations confirment les déductions four-

nies par la théorie de la chaleur, bien loin

de la contredire, comme on Valait cru. La

quantité d'eau que le flux de chaleur intérieure

doit faire couler des glaciers en hiver est

même tellement petite, que c'est tout au plus

si elle rend raisou des faibles filets d'eau qu'on

en voit sortir, et que ces derniers peuvent

très-bien représenter à la fois l'eau de fusion

et l'eau des sources. Il est d'ailleurs tout

naturel que cette faible quantité d'eau soit

limpide.

On peut remarquer toutefois que, quelque

faible que soit l'action exercée par le flux de

chaleur intérieure sur les masses de neige et de

glace qui couvrent les hautes montagnes, ce

flux de clialeur permanent est un des régu-

lateurs de l'étendue des glaciers. Si, le cli-

mat restant le même, le flux intérieur de

chaleur venait à diminuer sensiblement, il

faudrait que les glaciers s'avançassent dans

les vallées d'une quantité notable pour que le

surcroît de fusion qui aurait lieu » leur pointe

compensât ce qui cessereit de couler par la

fusion opérée à la partie inîérieure de toute la

surface neigeuse. Une diminution quelconque

dans le flux de chaleur intérieure aurait aussi

pour effet de faire naître à la longue des gla-

ciers dans des points où il n'en existe pas

aujourd'hui. C'est ce qui devra arriver dans

un avenir très-cloigné, lorsque la chaleur

centrale aura diminué sensiblement.

Dans le passé, au contraire, le flux de cha-

leur a dû être un peu plus grand qu'aujour-

d'hui, et cette cause a dû tendre à rendre les

glaciers un peu plus courts. S'ils ont été plus

étendus à une certaine époque, comme tout

semble l'indiquer, cela a dû tenir à des diffé-

rences entre le climat d'autrefois et le climat

d'aujourd'hui.

SCIENCES APPLIQUÉES.

HORTICULTURE.

Géraniums.—Une des plus belles collec-

tions de géraniums est certainement celle de

M. Alexandre Chauvière, pépiniériste : il en

possède 300 belles variétés , dont beaucoup

sont nouvelles ou encore peu répandues.

Deux nouvelles espèces de pivoine, ob-

tenues DE semis. — Les deux chefs de fa-

milles de toutes les espèces de pivoines con-

nues sont la pivoine papavéracée et la P.

Moutan, qui nous vinrent de la Chine en 1 790.

Les botanistes ont longtemps discuté quelle

était la branche aînée, la branche mère ; la

question, préjugée en faveur de la P. papa vé-

racée comme la plus près de l^état de nature,

est dcmeur*''e indécise et n'a pas empêché les

deux dynasties de régner ensemble dans nos

jardins, dans la personne de leurs riches et

nombreux rejetons.

M. Ilis, après M. Noisette, est l'horticulteur

qui s'est le plus occupé despivoines arijorées;

il possède peut-être le plus vieux pied de P.

papavéracées ; une partie de ces graines a été

semée par M. His , une autre a germé au

pied de la plante mère, et chaque année, depuis

dix-luiit ans, il y a quelque pied qui «jontre

sa première fleur. On sait que le terme moyen
entre le semis et la floraison est de sept à huit

ans
;
cependant on trouve dans le jardin de

M. liis des pieds âgés de quinze ans, qui n'ont

pas encore fleuri, et puis la P. moutan donne
beaucoup de graines, la P. papavéracée en

produit très-peu, et la P. rose pas du tout.

Les deux nouvelles espèces obtenues de

semis qui ont montré leurs premières fleurs au

printemps de celte année, et que M. His a

dédiées à deux de ses fils, sont :

1» PiïONIA PAPAV. HOBACIANA. Celte

]dante a les jeunes tiges glabres, les feuil-

les décomposées en cinq ou neuf fulioles,

étroites, exiguës, d'un vert foncé un peu lui-

sant en dessus, d'un vert pâle et veiné en des-

sous , peu de poils aux bifurcations et une

glande velue au bas de la nervure médiale

delà filiole terminale. —La fleur est large

de dix • sept centimètres , composée d'une

cinquantaine de pétales blancs au sommet,

lavéderose tendre au milieu, et cette couleur

se fond avec la longue malule pourpre et

frangée qui sert à distinguer les provenances

de la papavéracée de celles de la moutan ; les

pétales sont larges, bien disposés et forment

une très-belle fleur ouverte en soucoupe, au

centre de laquelle on trouve une quinzaine

d'ovaires soyeux surmontés de stigmates

pourprés plus ou moins enfermés dans leurs

phycostèinc, entouré d'étamiocs ;i anthères

dorées.

2* POEOIVIA PAPAV. CAROLÏANA. Cellc-cj

diffère de la précédente p.ir le pétiole com-

mun des feuilles, qui est rouge sur le canal.

La fleur est de treize centimètres et n'a qu'une

vingtaine de pétales qui ont une couleur

qu'on n'avait pas encore aperçue dans les P.

papavéracées. Ces pétales sont tous laves dr

pourpre violeté et striés de pourpre noirâtre.

Avec l'âge, les pétales pâlissent dans leur par-

tic supérieure, et la fleur paraît tout autre.

Nous possédons par conséquent mainte-

nant vingt-sept variétés de pœonia , dont

treize sont dues à M. Noisette, six à M. His^

cinq à M. Mathieu et trois à M. David.

Nouveaux pnecÉDÉs pour, obïeniu Dt:

SUITE LA GERMINATION DES NOVAUX OSSEUX.

— Certains noyaux osseux, tels que ceux de

l'olivier, de l'aubépine, de l'azezelier, du dat-

tier, ne peuvent germer qu'après avoir été

stratifiés dans du sable frais ou de la terre

pendant un an, et encore faut -il avoir soin,

avnnt cette opération, de soumettre les noyaux

d'olive à l'action d'une forte lessive alcaline.

En brisant les noyaux on évite cette perte de

temps et il n'y a d'autre précaution à prendre

que de ne pas endommager l'amande
;
pour

cela il est bon d'employer un étau, cet in-

strument n'est pas cher, et il a l'avantage pai-

sa pression progressive de ne pas blesser l'a-

mande ; une femme peut dans sa juiirnce cas-

ser ainsi 2,000 noyaux.

I ? f
i
T 'Si

—

SCIEiYCES HISTORIQUES

.

DES INSCRIPTIONS ET UELLES-LETÏKES.

M. Lajard, président, à prisla parole pour
annoncer le résultat des (liffércnts concours

ouverts par l'Académie des inscriptions et

Belles-Lettres.

L'Académie, dans sa séance annuelle du 50
juillet 1841, avait prorogé ,

pour la seconde

fois, jusqu'au avril 1842, le concours ou-

vertsnrcettc(juestion r « Tracer l'histoire des

» mathématiques, de l'astronomie et de la

» géographie, dans l'école d'Alexandrie. " Un
seul mémoire a été envoyé au concours j il

porte pour épigraphe : "fls'Xioî oaÉOwv , Ik'.-
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WjXTreTai àxTt'vsffatv , dont !'antciir est M.
Matler, inspecteui - général des études.

L'Acatléiiiie avait, proposé, pour être dé-

cernes d.ms sa séance de 184-2, deux sujets de

prix.

L'un : « Rechercher quelles furent chez

» les Romains, depuis le tribunal des Grac-

» ques jusqu'au règne d'Hadrien incliisivc-

» nient, la composition des tribunaux et l'ad-

n ministration delà justice, en ce qui concer-

» nait les crimes et délits commis par les

» magistrats et olficicrs publics de tout ordre.»

L'Académie a icçu trois mémoires; elle a

distingué ccl'n" qui est inscrit so is le n° 1"",

et qui porte pour épigraphe celte observation

de Montesquieu : Dans le gouft^rneineiit

républicain^ il est de la nature de la con-

Stitulion que les juges suivent la lettre de

la lai. Ce travail a para à l'Académie tics-

estimable, mais sans être traité d'une ma-
nière assez complète sous le rapport de l'en-

semble et des conditions historiques pour

mériter le prix. En conséquence, l'Académie

proroge le concours ouvert pour ce prix jus-

qu'au 1" avril 1843.

L'autre : « Tracer l'histoire des établisse-

X ments formes par les Grecs dans la Sicile
;

» faire connaître iem- importance politique;

n rechercher les causes de leur puissance et

» de Jeur prospérité; et déterminer, autant

» que possible, leur population, leurs forces,

» les formes de leur gouvernement, leur état

« moral et industriel, ainsi que leurs progrès

» dans les sciences, les lettres et les arts
,
jus-

» qu'à la réduction de l'île en province ro-

» maine. » L'Académie a reçu trois mémoi-
res ; elle a déccrué le prix au n" .3, portant

pour épigraphe une maxime tirée de la Poli-

tique d'Aristote, livre VII, 9 : àst toïç (viÈv

îîpv]oi.£vO!i; ijcavîoç y^priffOai, xà Ss TcapaXsXsip.-

p.Éva Trsipôtiôai tr,Tsîv, dont l'auteur est

M. Wladimir Brunei.

L'Académie a décerné le prix de numis-

matique, fondé par M. Allier d'Hauteroche, à

M. de la S'iussaye, auteur de la Numisma-
tique de la Gaule narhonnaise, ouvrage

qui renferme un certain nombre de médailles

inédites, avec quelques attributions nouvelles,

et qui se recommande par une classification

exacte et solide.

L'Académie avait à décerner le prix an-

nuel fondé par M. le baron Gobert, « pdur
» le travail ie plus savant ou le plus profond

» sur l'histoire de France et les études qui

» s'y rattachent. »Un seul ouvrage a élé pré-

senté à ce concours, L'Académie a décidé

que M. Ampère et M. Monteil seraient main-

tenus dans la jouissance du prix qui a été

décerné à chacun d'eux en I84O.

L'Académie décerne, chaque année , des

médailles aux publications nouvelles sur les

Antiquités de la France. Elle n'a point dé-

cerné de première médaille.

La preiTiière seconde médaille a été décer-

née à M. Vallet de ViiiviUe, auteur d'un ou-

vrage imprimé intitulé : .-/rc/i/cei histori-

ques du déparlement de VAuhe, in-8°. La
deuxième seconde médaille, à M. Lecointre-

Dupont, auteur il'uu essai sur les monnaies
du Poitou

(
imprimé), iii-8''.

La troisième médaille a élé partagée ex
cequo entre MM. . Clerc, auteur d'un Essai

sur Vhisloire de la Franche-Comté ( im-

primé), in-8° r*^ vol.; et Leroux de Lincy,

édition des Quatre livres des R 'is, traduits

en français du douzième siècle (imprime).

in-4».

Des mentions très-honorables ont clé ac-

cordées à MiM. Martin et Cahier, prcires,

auteurs d'un ouvrage intitulé: Les f^itranx

de Bourges^ 4 liv. in-fol, ; à M. Ernest Ca-
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rette, auteur d'un mémoiic manuscrit sur
Vorigine de la dii^ision territoriale en Afri-
que par les Romains ; à M. l'abbé Lacune,
auteur d uu méiuoire manuscrit sur les anti-

quités de la ville de Saintes.

Des mentions honorables : à M. de Fré-
min ville, auteur d'.;ue IJistoire de Bertrand
du Gucsclin (imprimé), in-8"; à M. Rouard,

auteur d'un Rapport sur les fouilles d'anti-

quités qui ont eu lieu à Âix en 1841 ( im-

primé ) in-4° ; à M. de la Fontenelle de Vau-

doré, auteur de Recherches sur deux voies

romaines, de Poitiers à Nantes et à An-
gers

(
imprimé ), in-S".

Î\I. le président a i-appe!é ensuite les su-

jets de prix proposés.

L'Académie proroge jusqu'au 1'"'' avril

18*3 le concours ouvert en 1840 sur cette

question : « Rechercher quelles lurent chez

» les Romains, depuis le Iribuuat des Grac-
» ques jusqu'au règne d'Hadrien inclusive-

» ment, la composition des tribunaux et l'ad-

» ministration de la justice, en ce qui concer-

» nait les crimes et délits commis p,ir les

» magistrats et officiers publics de tout ordre. »

Le pri^i. sera une médaille d'or de la valeur

de 1,500 fr.

L'Académie rappelle qu'elle a proposé

pour sujet du |irix de 1843 : « L'histoiie de

» Chypre sous le règne des princes de la

» maison de Lusignan. » L'Académie ne de-

mande pas une simple narration ; elle désiie

que les auteurs, en faisant un récit des évé-

nements plus exact et plus étendu que ceux

qui existent, ne négligent rien de ce qui se

j

rapporte à la géographie, aux lois, aux cou-

* tûmes et aux institutions politiques et civiles

de ce royaume; elle les invite en outre à re-

chercher quelles furent, pendant la période

de temps indiquée, les relations politiques et

commerciales du royaume de Cl'ypre avec

l'Europe et l'Asie , et particulièrement avec

Gênes, Venise et l'Égypte. Le prix sera une
médaille de 2,000 fr.

L'académie propose pour sujet du prix or-

dinaile de 1844 la question suivante: « Tra-
» cer l'histoire des guerres qui, depuis l'em-

» pereur Gordien jusqu'à l'invasion des Ara

-

» bes, eurent lieu entre les Romains et les

» rois de Perse de la dynastie des Sassanides,

» et dont fui le théâtre le bassin de l'Euphrale

» et du ïigre, depuis l'Oronle jusqu'en Mé-
» die, entre trzerouin au nord, Ciésiphon et

» Pétra au sud. » Le prix sera une médaille

de 2,000 fr.

Au V avril 184-3, l'Académie s'occupera

de l'examen des ouvrages qui auront paru
depuis le l*"" avril 1842, et qui pourront

coucourrir aux prix annuels fondés par feu

M. le baron Gobert. En léguant à l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres la moitié

du capital provenant de tous ses biens, apiès

l'acquittement des frais et des legs particu-

liers indiqués dans son testament , le fonda-
teur a demandé « que les neuf dixièmes de

- l'intérêt de cette moitié fussent proposés en
prix annuel pour le travail le plus savant ou
le plus profond sur l'Iiistoire de France et les

études qui s'y rattachent, et l'autre dixième
pour celui dont le prix en approchera le

plus »; déclarant vouloir, en outre, « que
les ouvrages gagnants conll nuent à re-
cevoir chaque année leur prix, jusqu'à ce

qu'un ouvrage meilleur le leur ciilève», et

ajoutant << qu'il ne pourra cire présenté ( à

ce concours
)
que des ouvrages nouveaux.

«

Tous les voliiines d'un ouvrage en cours de
publication qui n'ont jioint encore élé pré-

sentés au prix Gobci t seront admis à con-
conrir, si le dernier volume publié de l'ou-

vrage dont il fait partie remplit toutes les
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conditions demandées par le programme du
concours. Sont admis à ce concours les ou-
vrages composés par des écrivains étrangers
à la France.

Après le rapport de M. Charles Lenor-
!

mant, au nom de la commission des antiqui-
tés, sur les principaux ouvrages couronnas,
M. le baron 'Walrkenacr, secrétaire perpé-
tuel, a donné lecture d'une notice historique

sur la vie et les ouvregcs de M. le major Ren-
nell, un des plus célèbres géographes de
l'Angleterre, et associé étranger de l'instilut

de France. Dans ce travail, M le secrétaire

perpétuel a analysé les travaux de géographie
moderne et ancienne exécutés par ce savant,
auquel l'Angleterre a ouvert les portes de

|

Westminster.

La séance s'est terminée par la lecture d'un
savant mémoire de M Victor Le Cler sur le

pèlerinage de saint Jacques de Compostelle.

Ce travail, plein d'intérêt par les laits noU'
veaux qu'il nous a appris sur ces pèlerinage» f

aussi célèbres à une certaine époque que les

croisades, a élé écouté avec une attention sou-

tenue.

Congrès scientifiques de France et
d'Allemagne.

Par une heureuse coi'nci 'ence, les congrès
scientifiques de i rance et d'Allemagne se réu-
niront, cette année, dans deux villes voisines:

le congrès allemand s'ouvrira le 18 septembre
à Mayence

; le congrès français le 28 septem-
bre à Strasbourg. La vi le de 3I,iyence vient

de voter 30,000 florins (environ 70,000 fr.)
,

pour recevoir dignement les savants qui se
'

réuniront dans ses murs. Dans l'impossibilité

d'ad resser des invitations individuelles à tous

ceux qui s'intéressent aux progrès des sciences,
,

le comité a pensé qu'une invitation collective,
'

adressée aux savants de chaque pays par la '

voie des feuilles p blirjues, remplirait tout
aussi convenab'leujent le même but. En consé- '

quence, le comité a l'honneur d'inviter MM. :

les savants de France à s'associer aux travaux
du congrès. Les personnes qui délireront pré-

senter ou lire des mémoires sont priées d'en

donner préalablement avis aux directeurs du
comité, MM. Groeser, docteur en médecine, et 1

Bnecli, notaire, à Mayence. Enfin, vu lesnom-
breuses adhésions qui sont déjà été annoncées,

le comité croit devoir prier celles de^pei sonnes

qui désireraient être comprises dansle> divers,

arrangements d'économie intérieure, de loge-i

ment, etc., que la circonstance exige de pren-,

d,e à l'avance, de vouloir'bieu adresser leur,

dj^mandeaTun des directeurs, d'ici avant i«j

1er septembre, au plus t.ud.

Le congrès scientifique de France à Stras-'

bourg ne sera pas inoins remarquable que le*

congrès allemand ; il sera même, selon toute!

apparence, jdus noinlireux.carilicunira l'élite'

des sav ants des deux nations. Dès ce moment,;

plus de six cents adhésions sont reçues, et lej

nombre des membres dépassera quinze cents.'

Tout annonce que la dixième session du con-i

grès scientifique deFrance produira d'immcD-f
ses résultats.

LiNGiiisTiQDE. — Collection d'ouirage:

sanscrits. — Berlin va s'enrichir d'une col-

lection de S4o manuscrits indiens, presque

tous en langue sanscrite, contenant les Fédai

en entit r. C'est M. Bunsen, conseiller intime

de légation, qui, ])ar ordre de Sa ÏMajeslé, i

acheté cette colleclion à Londres, des héri-

tiers de feu sir Robert Chambers. Les Véda!

ne se trouvent d.ins aucune bibliotîicquc, ni s

Paris, ni à Londres. La Bedleicne, à Oxloià

n'a acquis cet ouvrage que depuis peu de
.

maiucs, par la session que M. le professeui|j^''':



Wilson lui a faite de sa précieuse collection.

Feu M. Rosen préférait les Véd^s de Gham-

bers à tous ceux qu'il connaissait. Les numé-

ros contenant le Rig Fé.U sont d'une beauté

• tout à fait parlicidière et conservés sous verre

• dans des montres précieuses ; la copie seule

) de eet ouvrage a coûte 1 ,000 liv. st. dans les

• Indes. Les f^édas ont 120 numéros ,
les

• Upanischads 26. La collection entière a été

achetée pour 1 ,250 liv. ster!. M. le professeur

'« Hœfer s'occupe en ce moment de faireiin cata-

11 logue critique de ces rares o-ivrages ;
peut êlre

" devrous-nous à ce savant distingué une on-

^ thologie indienne, en texte primitif, comme il

''i a déjà publié une traduction de poésies sans-

^ crités en vers allemands.

{Gazette du Hanovre.)

3!1\V
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^ Société des Antiquaires de la Picardie.

La société des antiquaires de Picardie a

[mis au concours la question suivante pour

[1844 : >< A quelle époque et dans quelle cir-

! constance a-t-on frappé à Amiens le type mo-

oétaire portant pour devise : Jiinbianis jjax

sivibus iuis. A-t-on découvert dans les au-

i
îres villes de France, particulièrement de Pi-

* 3ardie, des monnaies offrant un caractère ana-

|
Ioguc? En donner la description et la nomen-

i jlature ? Faire précéder d'ailleurs le mémoire

l'observa! ions g,énér;des sur la numismatique

intérieure des villes de Picardie ? » Le prix

;era une médaille d'or de 300 fr. Les mcmoi-

'es devront être adressés au secrétaire perpé-

uel avant le l^' juin 1H44. La société rap-

)elle qu'elle décernera, en 1843, une mé-
laille d'or de 300 fr. au meilleur mémoire

i iur cette question : « Quelle a été l'influence

'les corporations d'arts et métiers sur l'origine

t l'organisation desmunicipaliiés d ms les vil-

esdela FrancePEn d'autres termes: lesjuran-

les^de moyen âge ônt-ellcs donné naissance aux

ommunes, ou au contraire sont-ce les commu-
es qui ont créé les jurandes? Les ménioires

evront être adressés avant le l*"' juin 1845,
Il secrétaire perpétuel.

*

-——O-WrSaSrs^t

GÉOGRAPHIE,
découverte d>un<; ancienne ville mexicaine*

Dans un ouvrage récemment publié en An-
lèterre sous le titre de visite aux villes rui-

ées de l'Amérique centrale, M, Stépliens si-

iiale l'existence d'une ancienne villedont les

abitants, par leurs mœurs, leur langue, leurs

rts, leurs liabdlemenls mcme, auraient con-
;rvé toute la physionomie des peuples qui
ïcupaient l'Amérique à l'époqne de la con-
uêle des Fspagn(ds. M. Stépliens doit les

étails qu'il a publiés à un vieux prêtre fort

istruit dans les antiquités, et qui habitait le

lys depuis longues années.

Cette ancienne ville est située à quatre jours

; marche de Santa - Cruz del Quiché

,

l'autre côte des hautes montagnes de
grande Sierra. Guidé par les instructions

!S habitants du village de Chnjul, le bon
iré avait gravi avec peine le sommet de
iréte supérieure de la Sierra, qui est à une
lUteur de plus de l'â mille pieds; il aperçut
l'autre coté de la montagne une plaine im-
îose qui s'étendait jusqu'au golfe de Mexi-

f e et à Yucatan. Dans cette pleine était une
' ste cité qui occupait une grande étendue de
rain, et dont les maisons blanches et les

irs élevées brillaient au soleil et indiquaient

fi population nombreuse et avancée dans
arts. Le cure' de Quiche' n'osa descendre
la montagne. Les Indiens de Ch.ijul lui

lient dit que les blancs n'avaient jamais pu
létrer dans la vdle, parce que les habitants,

n'ignorent pas qu'une race d'étrangers a

delj
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conquis tous les pays circonvoisins, massa-

crèrent sans pitié tous les Européens qui es-

sayent de s'avancer sur leur territoire; ces

peuples parlent encore la langue maya ; les

échanges se font chez eux en nature ; ils n'em-

ploient aucun espèce de monnaie, ils n'ont ni

chevaux, ni mulets, ni bestiaux, et n'ont d'au-

tres animaux domestiques que de la volaille :

encore ils ont soin d'enfermer les coqs pour

que leur chant ne soit pas entendu ; ils ado-

rent le soleil, sont très superstitieux , leurs

mœurs, au moins en public, paraissent assez

sévères; ils sont tloux, adroit?, ra^iis pares-

seux; le clim.it favorise cette ind^dence par sa

fertdité et sa température
;

quelque jour,

saçs doule, la science, à force de patience et de

courage, ou l'ambition, avec quelques centai-

nes d'hommes ira découvrir ce souvenir encore

vivant des anciennes traditions américaines.

GEOGRAPHIE MODERNE.
Projet de Colonisation au Venuzela.

Tandis que la vieille Europe plie sous le

poids d'une population surabondante
j qui,

compliquant les problèmes de l'économie so-

ciale inspire déjà ses craintes pour l'avenir de

quelques états , il est dans le monde des pays

vastes qui ne sont stériles que par cequ'ilssont

inhabités, et qui n'attendent
,
pour verser

sur les deux continents les richesses qu'ils re-

cèlent ,
que des colons étrangers qui veuillent

les rendre fertiles. Entre les deux nécessités

opposées la compensation est facile. Elle se

présente d'elle-même ; c'est dans l'exécution

snule que peuvent se présenter quelques em-
baras : m a déjà tant d's leur associations

pour coloniser, on a tant de fois séduit des

malheureux par des spéculations dorées, on

lésa si trailreusement enivrés des jouissances

d'un eldorado imaginaire, que pour réus-

sir dans une nouvelle entreprise il ne fdlait

rien moins que beaucoup de courage, beau-

coup de probité, beaucoup de bonne foi.

Le colonel Codazzi a conçut le projet de la

colonie de la haute région de la cordillère de

la côte, à partir du cap Cadera, jusqu'aux

montagnes d'Aguacoliente. Dans un rapport

présenté à son gouvernement et imprimé à

Careeas, il s'exprime lui-même ainsi :

« Le but que je me propose est de fonder

m e colonie qui serve de modèle à toutes celles

qu'on voudra établir sur le même plan, qui

soit la source de la future prospérité de la ré-

gion circonvoisine, et devienne un centre de

richesse et de civilisation.

)>ll ne s'agit pas ici d'une de ces spécula-

tions dans lesquelles on engage des centaines

de malheureux ramassés sans cdioix. Qu'im-
porte à ces spéculateurs sans conscience la

moralité des hommes séduits par des promes-
ses illusoires? Ils ne s'en inquiètent pas plus

que de leur bien-être. Accumuler à bord d'un

vaisseau des aventuriers sans aveu, auxquels

la misère peut seule faire supporter toutes sor-

tes de privations ; les transporter en Améri-
que pour les distribuer ensuite chez les plan-

teurs, à un prix quatre fois plus fort que celui

de leur engagement, telle est l'espèce de traite

des blancs, qui est venue remplacer celle des

noirs en désespoir de cause. Mais l'entreprise

que je suis appelé à diriger, formée d'autres

éléments, présente aussi d'autres garanties.

Le gouvernement vénézuélien, qui en fait les

premières avances, la prend sous son patro-
nage. L'intérêt direct du chef de la colonie

nouvelle se trouve intimement lié avec relui

des individus qui doivent la former, et la pros-

périté des colons sera la source de sa fortune.

Pour arriver à ce but, je choisis des gens de
bonnes mœurs, qui retireront les premiers
avantages de leurs labeurs, et dont les servi-

ces pourront répondre aux besoins de l'enlre-
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prise. Je prends toutesles mesures pour assu-

rer leur commodité pendant le voyage, afin

qu'ils arrivent sur les lieux dans un bon état

sanitaire; je leur procure , dans leurs nou-

veaux foyers, une position qui les dédommage
amplement du sacrifice qu'ils auront fait en

quittant leur patrie. Si, au bout tl'une année,

ces familles européennes peuvent écrire à leurs

parents ou à leurs amis : «Nous sommes con-

tents de notre sort ; le pays nousconvicnl sous

tous les rapports ; notre colonie est bien avoi-

sinée ; nous avons toutes les facilités désira-

bles pour le transport et la vente de nos pro-

duits; nous sommes propriétaires d'une por-

tion de terr.iin plus que suffisante pour nos

besoins; nous jouissons de toute la plénitude

de nos droits sons l'organisation administra-

tive que nous avons établie nous-mêmes pour

le bon ordre de la colonie, lil respendant seize

ans de toutes les charges, redevances ou con-

triljutions, de tout service civil ou militaire,

rous pavons facilement par notre travail les

avances qu'on nous a faites, et nous avons en-

core cinq ans poui' nous acquitter sans inté-

rêts , notre situation est prospère, et un avenir

heureux nous sourit déjà, » si le co'on peut

écrire en ces termes, le succès de l'entreprise

est assuré, et une voie large et progressive

res!e ouverie sans obstacles à l'émigration eu-

ropéenne. Alors les anciens propriétaire des

terres du littoral, que domine encore un vieux

préjugé, cesseront de conserver comme un tré-

sor ces immenses forêts vierges dont ils n'ont

su tirer parti ; ils chercheront les moyens de

les utiliser en les laissant défricher par des

enfants d'une race laborieuse, qui descendront

des moniagnes voisines pour venir cultiver ces

terres d'une température plus chaude, mais

qui les paieiont de leias sueurs par une exces-

sive fertilité.

w Dans la portion de territoire que j'ai pu

parcourir, depuis la vallée d LTric.uo jusqu'au

port de Maya, on peut établir facilement 30
mille icolons listnbués dans onze villages

agricoles, dans différei tes vallées ou sur des

plaîe iiix, à une ou deux lieues de dislance les

uns Jcles autres. L'établissement principal

pourra contenir 8 mille âmes. Il sera situé au

centre de cette rég'oii, à cinq lieues du port

de iVlaya, et à six du grand bourg de la Vic-

toria.

» Deux opérations foudamentales sont né-

cessaires pour commencer lexécution de la

premi Te entreprise, les chemins et les déboi-

sements; les chemins pour faciliter les abords

delaco'onie, et les déboisements pour prépa-

rer l'espace qui doit être mis en culture. Mais
ce déboisement serait f;Ual à rEnrojïéen ; il

tomberait lui-même avant l'arbre qu'il vou-

drait abatre, car il se forme, dans les lieux

nouvellement défrichés, une atmosphère pro-

duite par la fermentation des substances vé-

gétales et les évaporations d^une terre humide
qu'échauffe un soleil ardent, atmosphère dé-

létère dans laquelle celui qui n'est pas accli-

maté ne peut vivre sans danger de mort. Il est

donc indispensable de laisser au créole le soin

de préparer ce sol vierge, que le colon culti-

vera ensuite, lorsque d'autres influences at-

mosphériques auront changé de constitution.

>• Après le défrichement, on commencera la

plantation du maïs, des légumineuses et des

autres végétaux nécessaires à l'alimentation

des nouveaux habitants ; ou tracera le village

qu'ils doivent occuper, et l'on procédera à la

construction des édifices qui leur seront des-

tinés. »

Le projet du colonel Codazzi ne pouvait

manquer d'obtenir l'assentiment général au

Venezuela au moment où l'administration du

pays dirige toutes ses vues vers les intérêts

matériels.
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Le s;o\ivernement vénézuélien a tenu compte

au coloiicli Codazz'i de son bon vouloir, et par

son dccrct'du 26 novembre 1841, le pouvoir

executif, plein de confiance dans les hcurciiK

résultats que l'on doit espérer du système de

colonisation proposé, a autorisé en iaveur du

colonel iCoda/zi un prêt de 15,000 piastres

sur les fonds d'émigration, avec faculté de por-

ter cet emprunt jusqu'à 60,000 piastres au

fur et à mesure que la réclameront les besoins

de l'entreprise et son plus grand développe-

ment.
,

Déjà la présence clcî'bomme est venue don-

ner une nouvelle vie à celte contrée silencieuse

où ré-nait ua-uère la plus triste sohtude. On

entend aujourd'hui retentir de toutes parts les

coups redoublés de la hacbe ciui abat les ar-

bres rigaaîesques que les siècles avaient rcs-

peclél'Ces antiques repaires de la végétation

primitive où l'homme n'avait jamais pénétre,

sont traversés maintenant par des travaiUeurs

qui dirigent de bêtes de charge avec les vi-

vres et ustensiles dont ils ont besoin pour

l'exploitation. Quelques cabanes commencent

à s'élever sur ce même emplacement où l'on

construira ensuite des h ibitations plus com-

modes. Les plantes utiles viendront bientôt

remplacer la végétation vigoureuse qui couvre

le sol où doivent se développer plus tard tou-

tes les ressources de l'industrie européenne.

Si l'on jnge, d'après l'altitude comparative

et la température des endroits analogues qui

eut été mis, en rapport, on pourra récolter en

décembre, janvier et février le cate qu on aura

semé en mal et en juin, denx années aupara-

vant. Le cambrure brun et celui de la Domi-

nique, ces deux, bananiers si utiles, produiront

au plus tard au bout de quatorze ou quinze

mois. L'arracach , cette espèce d'ombelbfère

à la racine farineuse, plantée au mois de juin,

donnera sa récolte huit mois après et durera

trois ou quatre ans. Lignamene mûrira qu'a-

près quatorzemois. Les pommes de terredela

-qualité de celles qu'on cultive dans le canton

de Tocuyo, et qu'on sèmera en mars, seront

bonnes à recueillir en septembre, tandis qu'on

récoltera en janvier les autres variétés quel on

peut semer en septembre. Le tabac plante a

la même époque mûrira en février; il en sera

ainsi des pois chichcs. L'orge ensemence au

commencement de la saison des pbues ac-

quiert bientôt sur ces hauteurs la plus belle

apparence, et doune un excellent grain. Le

blé n'a besoin que de rester cinq mois en terre

pour pouvoir être moissonné ;
seme en juin,

on le coupera en novembre ou en décembre.

Les légumineuses, les plantes potagères et la

plupart des arbres frnitieis deirEuroeetepmpe

rée trouveront sur ces terrains lè climat, le plus

convenable à leur développement.^ Le mais,

la plus utile des céréales de l'Amérique, pro-

duira au bout de six mois de plantation. Mais

la culture delà yuca, de la canne a sucre, de

l'indigo, du colon et du cacao, obtiendra peu

de succès dans celte région montagneuse, tan -

dis qu'on pourra y tenter celle de la vigne

avec l'espérance d'en. retirer de lions pro-

• duits.
. 11 •

D'aïuès les dernières nouvelles qui

sont porvenus du Venezuela, le colonel Co-

dazzi sera à Paris très incessamment, et pas-

sera aussitôt en Allemagne iiour y reunir les

soixinte ou quautre-viugts familles qui doivent

former le noyau de la colonie.

Le Rédacteur en chef:

Le Vicomte A. de Lavaletti:^

ARCHEOLOGIE.
_ Rps excavations qui viennent d'être faites

dans a ru3 Saint-Jacques pour la constructionS égoûl ont fait découvrir un vaste souterrain
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s'élendant depuis le palais des Tliermcs dans la g-

partie reculée de cel cdilicc jusqu'à la rivière, par .

une dia'r^pnalc joignant la rue Saint-Jacques vers ]

le bas coté de celte rue. Cette voie de conslruc- ,*

tion remonte à une époque aussi reculée (jue les

bains de Julien. Les ouvriers employés à établir

la tranchée ont eu beaucoup de mal à démolir ce

conduit, dont la solidité a bravé tiuil de siècles ;

les pierres meulières ctaientdans certaines parties

si [larrailemont adhérentes, qu'il a l'allu les briser

à coups de marteau Des ingénieurs et plusieurs

membres de l'Institut sont venus pour examiner
cette voie dans tous ses détails, et bientôt l'Aca-

mie sera en possession de rapports sur cette dé-

couverte.

—Le capitaine Craldi a reçu l'ordre de se ren-

dre en Egypte pour enlever l'obélisipie donné par

Méhémetv-.\li au Pape : c'est le bel obélisque

connu des savants sous le nom d'Obélisque de

Sésostris : il porte en Egypte le nom d'Obélisque

du patriarche Abraham.;flusieurs princes l'avaient

fait en vain demander au vice-roi. Konie possé-

dera ainsi douze obélisques, tous venus d'Egypte.

—11 s'est formé à Florence, sous la présidence

du M. Viusseux, une société de savants qui s'oc-

cupera à éditer des manuscrits et des ouvrages in-

connus dans l'histoire d'iialie. Le titre sera : Ar-

chivio Slar.co italianu. Les collaborateurs sont s

Bencini, Capponi, Ciampi, GcUi, iughirami, Nic-

colmi, Fûlidori et Repelti. Il paraîtra tous les an:

un volume de 25 à ÔO leuilles.

MÈD.uLLEs.—Le sieur Mouton, maitre maçon,
en creusant un puits a t^releuil, non loin des fos-

sés de la ville, en dehors de anciennes fortifications,
,

vient de trouver, a une protondeur de sept pieds,

dans un bloc de maçonnerie, plusieurs milliers de

petites pièces de si.v. liards, presque neuves, toutes

de mèaie forme, paraissant remonter au régne

de François Leur nombre, qui s'accroii à

mesure que l'on creuse, et leur parfaite conserva-

tion, font présumer que, lors de qùelque siège, la

caisse servant a payer les soldats aura été enfouie

en cet endroit, lvous venons de déposer au mu-
sée de la ville une de ces pièces c[u'on nous a en-

voyée. {Jour.ial de l'Eure.)

— Samedi dernier des ouvriers étaient occupés

à creuser un. puits, près de l'Epine-Fauveau, à

Gliàteauroiu , lorsque, parvenus à une profon-

deur d'environ trois mètres, ils furent arrêtés

par une construction en maçonnerie. Après avoir

déblayé la terre tout autour, ils mirent à nu un
lumiUus parfaitement conservé ; il fallut de vi-

goureux efforts pour eu opérer l'ouverture. On y
trouva des ossements et une chaîne en or; ce qui

indique la noble origine du personnage déposé

dans cette sépulture. Plusieurs médailles étaient

en outre renfermées dans ce tombeau ; les unes

frustes, les autres, quoique irès-altérëes!, portant

une etïigic,;et au revers les noms de ruielms

et (ïOlto. On se perd en conjectures sur la pré-

sence parmi nous d'un personnage dont l'histoire

paraît évidemment se rattacher à la période du T

i;,as-Empire. {Journal de iIndre.)

— Un postillon piochant, il y a quelques jours,

dans l'écurie de son maître, a' Epuisé, a trouvé

quelques pièces d'or qui ne manquent pas d'in-

lérèt par leur état de conservation. Ce sont, au-

tant ciue nous avons pu en juger, des écus d'or à

la croiselle. Un des côtés porte un éeusson de

forme d'un ovale coupé en deuv sur sa longueur,

avec trois tleurs de lis, surmonté d'une couronne

fleurdélisée ouverte. A l'entour on lit : Karoliu

Dec gralia Francojiim rcx. Au revers se trouve

une croix dont toutes les extrémités portent d'au-

tres petites croix : la légende est xpc. (Christus)

régnai, xpc. vincil.

Nous n'avons pu vérifier exactement à quel

rè°ne ces pièces doivent être reportées, mais elles

ne"peuvenl remonter plus haut que le règne de

Charles V, puisque c'est ce roi qui a réduit ;i

trois dans les armoiries, les fleurs de lis dont

avant lui le nombre était illimité ; et, d'un autre

côté, elles ne peuvent être plus récentes que Char-

les Vill, car c'est ce roi qvns^fennc la couronne

des armoiries des rois de France ; en second lieu,

les médailles de Charles portent Carolus par un

C et non par K, et ce nom de Carolus est suivi du

rani^ du roi, Caro'iis FUI. Jusqu'à lui on n'in-

diquait pas autre chose quu le nom. Carolus.

Ainsi ces pièces sont de Charles Y à Charles Ylll.

Ces écus d'or valaient dans la temps lo livres

6 sous 5 deniers. Aujourd'hui ceux qu'on a trou-

vés à Epuisé pèsent onze francs d'or. {Le Loir.)

Arts siiic\MQUi;s.

—

Yoitcues a csstrcx-cYU.NDixE.s,

DITS céi.iinirèucs. — IM.M. Bonil'as-Cabaune, per-

cepteur des contributions ilircctes, et Jacepies

Pauc, d'Anduze (C.ard), viennent de iireiidre un

brevet d'invention de quinze ans pour un essieu

portant un rouleau placé en dessous de ehacpie

fusée. Ce rouleau galet a iiour but de diminuer

cousidéiablenient 1e frottement. On conçoit, en

effet, que l;i roue portant non pas contre un corps

immobile, mais contre un galet prêt à suivre son

mouvement à la moindre pression, il résultera

ne économie de frottement plus ou moins con-
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sidérable. M. Bonifas, momentanément à Paris

pour soumettre retle invention aux expériences

le plus décisives, a apporté des essieux dont la

construction parait iiilinement ingénieuse et pro-

pre à résoudre le problème posé. Sur les routes

ordinaires et surtout |>our les grandes adminis-

trations de messageries et de roulage, une écono-

mie de frottement serait un grand service, une

précieuse conquête, mais sur les chemms de ter,

où le frottement dans la force à dépense- pour Je

tirage est beaucoun plus conridérable, elle serait

d'un prix infini. 11 y a lieu d'espérer que la foni-

mission nommée pour les chemins do fer véri-

fiera le résultat utile de l'invention de iMM. Bo-

nifas-Cabanne et Jacques Pauc. A Anduze, des

expériences- au dynamomètre, faites sous la sur-

veillance d'un conducteur des ponts-et- chaussées,

ont accusé un bénéfice de S.S pour OiQ !

(Moniteurindus ti iel
.)

Horlogerie.-11 a été fabriqué à Besançon en
1811 : montres d'or. 494S; montres d'argent,

44,912 ; total 'i9,360. Les six premiers mois de
1812 présentent un total de 2.5,985, dont 2,873
montres d'or et 23,218 montres d'argent , ce

qui accuse une légère augmentation "dans les

produits.
AQUrMC SUR L'ES CIIEMIX DE FER. — M. FiévCt

de Yanderlinden vient de concevoir un projet dont
l'exécution, si elle était praticable partout, serait

de nature à créer une source de revenus nouveaux
aux chemins de fer, à qui l'on reproche avec rai-

son denepas donnerdes produits en rapport avec

ce qu'ils coûtent d'établissementet d'entretien. Le
projetdeM.Fiévet consiste à établir d'un bassin it

l'autre de vastesconduits qui,posés sur la voie,por-

teraient partout, à l'aide d'irrigations habilement

ménagées, la fécondité et la vie. M. Fievet se

propose de démontrer, dans un'! mémoire qu'il li=

vrera à la publicité, l'utilité pratique de son pro-

jet elles moyens de le réaliser slirenient.

Dans tous les cas, if est probable que cet aque-

duc pourrait être établi sur plusieurs points des

lignes de chemins de fer.

—Quand les chemins de fer par la Suisse, Mi-
lan et Venise seront finis,on nourra, à l'aide de la

ligne belge, faire le trajet de Londres à la mer
Adriatique en 86 heures.

Cercueu. en VERRE. — Un ouvrier anglais, dans

la fabrique de verre à Menborough, s'est constnu'l

un cercueil en verre dans lequel il désire être en-

terré. Le verre est beau et a un quart de pouces

d'épaisseur; la longueur est de 6 pieds 2 pouces,

la largeur de 21 pouces, la profondeur de 15 pou-

ces. Le couvercle- est orné d'un papillon à tête de

mort en verre bleu, sous laquelle se trouve le nom
du fabricant qui doit utiliser ce nouveau sarco-

Théâtre a.qu.^tique.—A la Nouvelle-Orléans un

riche Américain a fait construire un théâtre sur

un bateau à vapeur, qui voyage de ville en ville

et fait des affaires brillantes.

— On cite quarante-huit étés où la chaleur el

la sécheresse ont marqué dans les fastes atmos-

phériques ; ce sont les années 703, 860,993, 1000,

1022, 1 ISO, 117!, 1-231, 1260, 1276, 1277, 129^,

!8'30 et 1812.

BIBLÎOSBAFHIE.
HISTOIRE des papes, depuis saint Pierre jus-

qu'à nos jours; par le comte A. de JBeaufort; pré-

cédée d'une Introduction, par M. Laurcntie. Qua-

tre volumes in-S". — A Paris, chez Colomb de

Batines, quai Malaquais, 15. Prix :
—50

MEMOIRE sur le li-aitement despierres arrêtées

dans le canal de furètre à la suite de l operation

de la lilhotritie ;
par M. Bonnet. In-S". Inip. de

Deleuze, îi Lyon.
. , , • ,

MOEURS, instinct et singularités de la vie des

animaux mammift-res ; par'R.-P. Lesson. In-r^

A Paris, chez Paris, rue de Seine, 55. Prix: ô—dO
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Sxtrait du compte-rendu pour l'année 1841^
psï M. Fuss, secrétaire perpétuel (1).

! Une grande opération géographique a été

'ommencée en 1841 sous la direction de M.
llruve, premier astronome de l'Ancadémie,

lar M. Sciiwcizer de Zuricli : elle a pour but

'évaluation ge'ome'trique aussi exacte que pos-

ible de la surface des gouvernements et des

districts de la Russie européenne, l'un des e'ie'-

Ijients les plus essentiels de la statistique, et

ur lequel les meilleurs ouvrages s'accordent

i peu, que la différence entre les maxima et

:s minima des chiffres cités est vraiment dés-

spcrantc. Ce travail s'exécute d'après la

ouvcllc carte spéciale
( Podrobnaïa-Karta)

'itbliéc par l'état-major , en ayant égarii

jomme de raison aux "déterminations asti'ono-

I

niques des lietvx. On a commence' par les huit

jouvcrnemcnts visités l'année dernière par
ï. Koppen, et, cette partie achevée, le travail

ma continué à fur et à mesure M. Baer a
icsenté à l'Académie une carte du district de
.ola, levée parle professeur Middendorf, lors

u voyage en Laponie qu'il fit en 1840 avec
L.Bacr, et dans laquelle le cours de la ri-

ijèrc de Kola est rectifié. La direction de
nte rivière, d'après le levé de M. Midden-
prf, s'accorde assez bien avec celle qui est in-

iquée sur une ancienne carte publiée par
Académie, et forme un angle presque droit

.'ec la direction qae lui donne la Podrobnaïa-
arta.

Physique du globe.— Météorologie.

Nous devons à M. Baer un calcul du mou-

Ci) Par un rescrit impérial du IG octobre 18il,
Vcademie des sciences de Saint-Pétersbourg a
e composée de trois classes, qui tiennent des
ances séparées, mais se reunissent une fois par
ois en assemblée générale.

à

veraent journalier de la température de

Boothia, endroit situé sous une latitude fort

élevée, et offrant par là quelques points cle

comparaison avec Novaïa-Zcmlia. On se sou-

viendra peitt-èlre de certaines anomalies frap-

pantes observées dans la marche journalière

delà température sur différents points de cette

île remarquable. On avait trouvé nommément
qu'à Matochine-Char, le maximum de la tem-

pérature avait lieu en novembre à G heures du

soir, en décembre vers minuit, et en janvier à

2 heures après minuit. Les obsc.':vations faites

dans le détroit de Karskié-Vorota avaient in-

diqué, quoique d'une manière moins pronon-

cée, les traces d'une pareille source de chaleur.

Ce phénomène ne se retrouve pas à Boothia,

qui, géûéralement, offre quelques différences

marquantes dans la température journalière,

ce qui doit être attribué aux différentes direc-

tions des vents dominant dans les deux con-

trées.

M. Borénius de Helsingfors a communiqué
à l'Académie un calcul comparatif d'un grand

nombre d'observations delà longueur du pen-

dule constant par rapport aux éléments de la

force magnétique terrestre, travail d'où il pa-

raît suivre que les observations faites dans le

voisinage de l'équateur magnétique donnent

une plus grande longueur du pendule que
celles instituées sur des points éloignes de cet

cquateur : ainsi les deux maxima se trouvent-

ils à proximité des points d'intersection des

équateurs magnétique et géographique.

M. Koppen, dans un rapport détaillé et

accompagné d'une carte des sources du Volga
et de la Dvina occidentale, a rassemblé une
foule de notices importantes et de données au-

thentiques sur la quantité d'eau fournie par le

Volga supérieur et moyen, sur l'abondance et

l'état des forets qui bordent ce fleuve et sur la

consommation du bois dans le p^ys qu'elle

arrose. L'intérêt général que présentent ces

notices a engagé M. Baer à les publier dans

son Piecueil.

M. le capitaine Reinecke, qui est chargé de

la levéedes côtes de Finlande, a rendu compte,

dans un mémoire accompagné d'une carte, de

l'établissement de marques inaltérables sur

les rochers qui garnissent ces côtes, afin de

pouvoir mesurer l'abaissement successif du
niveau de la Baltique. Cette pièce, si impor-

tantepourles olservations futures, sera publiée

avec la carte dans lé Recueil des mémoires des

savants étrangers. On sait que de semblables

observations sur les changements de niveau de

la mer Caspienne s'exécutent dans certains in-

tervalles de temps à Bakou, d'après des in-

structions dressées par M. Lenz.

Voyages scientifiques.

M. Fuss signale d'abord le voyage de M.
Kuptferen Sibérie, où il a été visiter les obser-

vatoires magnétiques qui y sont établis, et

auxquels il a été porter des baromètres et

thermomètres tous exécutés à l'atelier méca-
nique de l'Académie, et comparés entre eux,

en sorte qu'on peut espérer d'obtenir bientôt

des données exactes sur la climatologie de la

Russie asiatique.

M. Kelmersten a été chargé l'été dcrniei-

d'examiner les gisements de houilles dans les

gouvernements de Toula et de Kalouga, et

d'en déterminer au juste l'âge relatif. Les in-

vestigations de ce géologue ont prouvé que
non-seulement ces gisements de houilles n'ap-

partiennent pas, ainsi qu'on l'avait cru jus-

qu'ici, au terrain liouiller proprement dit,

c'est-à-dire à l'étage supérieur de l'époque

carbonifère, mais qu'ils sont même inférieurs

à l'étage inférieur de notre calciire carbo-

nifère.

L'exploration des régions polaires de la

partie européenne de l'empire de Russie ayant

été dans ces derniers temps l'objet de l'atten-

tion particulière de l'Acjdémie, elle accueillit

avec empressement l'offre que lui fit en avril

le conservateur de son musée botanique, M.
Rupreclit. d'entreprendre à ses frais un voyage

1 dans celles de ces contrées qui sont encore le

' moins explorées, savoir, la partie occident

du pays des Samoyèdes, et surtout 1

qu'ile de Kanine, non encore visitée

naturalistes, M. Ruprecht partit en

corapagné de M. Savelieff, qu'une s

ardeur avait associé à cette entreprise

une absence de cinq mois, ces voyage''t5(r.'î fir-,

rent de retour dans la capitale. Dans cctt

pédition, M. Savelieff a observé la déclinais^fl^

sur dix points, et l'intensité des forces magné-
tiques sur sept. Dans huit endroits on a me-

suré la hauteur du pôle, et la longitude de

deux points situés sur la mer Glaciale a été

déterruinée par les distances observées du so-

leil, de la lune et de Vénus. A l'aide de la

boussole et de la course des rennes on a dressé

des cartes des contrées visitées et levé des

plans de la partie méridionale de Kolgouieff,

des environs du cap Mikoulkine, du cours de

rindega à une distance de 50 werstes dans

l'intérieur du pays, et du cours entier du

Kouloi sur une espace de 200 werstes.

Des mesures barométriques ont été faites à

Kolgouieff, le long des côtes de Timansky, et

à Kanaie ; elles ont prouvé que les élévations

que les indigènes ainsi que les cartes géogra-

phiques voudraient faire passer pour des hau-

tes montagnes méritent à peine le nom dé

collines. La chaîne prétendue qui coupe la

presqu'île de Kanine dans la direction du N.

au S. n'existe réellement que sur les cartes.

Oq a observé, de plus, que le sol, sur l'île

Kolgouieff, à la profondeur d'une archine et

plus, reste constamment gelé, ce qui n'a pu

être constaté ni pour le petit pays des Samoyè-

des, ni pour la presqu'île de Kanine. La coa-

stittuion géologique de ces contrées était abso-

lument inconnue. Nos voyageurs ont observé

deux formations bien distinctes ; le calcaire

carbonifère, riche en pétrifications, près du

golfe Lézène et des deux côtés d'un amygda-

loïde basaltique qui forme les bords et la

chaîne des collines du cap ïchaïtsine. Les

montagnes qui, de la pointe N.-O. de Kanine-



Noss, se dirigent an S.-E., se coinposent de

roches cristallines, et priucipalemcat de schis-

tes micacés et argileux. Le granit nc.se trouve

que sur une petite île pierreuse près du cap

Mikoulkine, tandis que le cap Barnine, situé

en lace, est forme de schi^tearpllenx, d'apha-

nite et de roches dioriticjues. La flore de ces

contrées a e'te' exploitée coniplèieinent. Bien

que généralement pauvi es en espèces, ces ré-

gions présentent cependant l'aspect d'une vé-

gétation assez touffue, et ce n'est (j ne vers les

côtes septentrionales de Kolgouieft" qu'on ren-

contre des plaines nues ou couvertes d'une

yégétation chétive. La flore de ce pays diffère

du reste assez sensiblement de celle de la La-

ponie. Ce qui surtout a frappé notre voyageur,

c'est que les forcis se retirent visiblement et

de plus en plus de la côte ; il a trouve' des in-

dices indubitables que les arbres à tiges épais-

ses croissaient autrefois tout près de la mer,

tandis que leur distance actuelle de la côte

comporte 30 verstes et au-delà. La partie oc-

cidentale du pays des Samoycdes ne paraît

point recéler dans son sol de restes d'animaux

antédiluviens, de même que la Laponie; il est

donc d'autant plus digne de remarque que nos

voyageurs aient trouvé, en-deçà de la Pet-

chora et à proximité du lac Ourdiouga ( célè-

bre à cause du phénomène de la marée qu'on

y remarque régulièrement
) , la mâchoire d'un

jeune mammouth. Cette pièce, ainsi que toute

la récolte du voyage, a été déposée au musée

de l'Académie.

Géographie.

Une expédition scientifique enOn se prépare

pour l'année prochaine. Une correspondance

active que l'Académie a eue, dans ces der-

niers temps, avec différentes autorités locales

de la Sibérie, l'a conduite à considérer que le

seul point de l'ancien mondé qui n'ait jamais

été visité par aucun homme ci'éilisé, et qui

jar conséquent doit être représenté inexacte-

ment sur toutes les cartes, se trouve dans l'en-

ceinte de la Russie. Ce point, à la vérité très-

difr»ciieinent accessible, est le pays situé au-

delà de Tourouthansk, entre les rivières Pias-

sida et Khatanga, et jusqu'aux bords«de la

mer Glaciale. Une telle lacune une fois remar-

quée, l'Académie doit employer tous ses ef-

forts pour la faire dispai-aître, à moins de

s'exposer au reproche mérité d'une indiffé-

rence blâmable dans une question importante

relative à la géographie du pays.

(Bull, de la Société de Géog.)

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

INTENSITÉ ABSOLUE DU MAGNETISME
TERRESTRE

.

M. Lamont, directeur de l'observatoire de

Munich, a écritàl'Académie royale de Bruxel-

les pour lui communiquer une nouvelle mé-
thode pour la détermination àaVinlensiléab-

solue du magnélisine leireslre :

La dépression de la mer Morte et d'une par-

tie de la Palestine au-dessous de la Méditerra-

née continue à attirer l'attention des voyageurs

et des physiciens. M. Beek, l'un de ceux qui

les premiers s'occupèrent de cette question^

vient encore de publier une dissertation dans
laquelle il discute l'opinion que M. de Bertou

a émise. En considérant la hauteur actuelle de
la source du Jourdain, et la direction de la

ligne qui de cette source à Akabah offrirait une
inclinaison suffisante pour le passage de l'eau

de la rivière et de se.s affluents jusqu'à la mer
l'ouge

j en considérant de pins la physiono-

mie actuelle de la vallée de Ghor, M. Bçck
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croit (yic le Joiirdâifi coulait primitivement
dans la mer Rouge

;
que son premier cours a

été interrompu par des convulsions volcani-
ques, lesquelles, en même ICmps qu'elles for-

mèrent un bassin rempli actuellement par la

mer Morte, soulevèrent les hauteurs appelées
El Salé.

PHYSIQUE DU GLOBE
M. Dufrénoy a signalé à la société géogra-

phique à ce sujet le résultat des calculs que
M. Elie de Beaumont donne actuellement dans
ses cours, relativement aux densités des cou-
ches concentriques du sphéroïde terrestre.

D'après les expériences de M- le professeur

Reich, de Freiberg, la densité moyenne du
sphéroïde terrestre est de 3,44, celle de l'eau

étant 1, et on sait que la densité moyenne des
roches dont la surface de la terre se compose
est d'environ 2,75. De là il résulte que la

densité moyenne des matières situées vers le

centre doit dépasser de beaucoup 3,44. Si
l'on suppose, par exemple, que le globe se

compose de trois couches concentriques, d'é-

paisseurs égales, dont les densités soient en
progression arithmétique, et dont la plus ex-
térieure ait une densité de 2,75 , on trouve
que la densité de la couche moyenne doit être

de 10,82, et celle de la couche extérieure qui
occupe le centre, de 18,89. Ces deux der-

nières densités sont presque égales à celle de
l'argent, qui est de lO,47, et à celle de l'or,

qui est de 19,26. Si l'on faisait le même cal-

cul en imaginant un plus grand nombre de
couches, on trouverait pour celle du centre

une densité encore plus forte. On ne doit pas
perdre de vue que ces densités se rapportent
aux densités effectives que présentent les ma-
tières qui composent le globe terrestre, eu
égard à leurs températures et aux pressions

auxquelles elles sont soumises, et que ces ré-

sultats numériques ne peuvent rien apprendre
stir la nature chimique des matières qui rem-
plissent l'intérieur du globe. De Lapiace a

fait voir que si la terre était formée d'eau, et

que cette eau eût, à toutes les pressions, la

compressibilité trouvée par Smeaton, sa den-
sité moyenne serait égale à 9.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Sur l'épuratioD de l'huile «le térébenthine
pour la dissolution du caoutchouc.

Outre quelques autres huiles volatiles , on
emploie en Angleterre et en Alkmagne l'Iuiile

de térébenthine à la dissolution du caout-

chouc. On préfère ordinairement celle du midi
de la France, comme étant la moins résineuse,

à celle d'Amérique.

Les fabriques oîi l'on s'occupe à dissoudre

le caoutchouc pour ensuite l'employer à dif-

férentes étoffes tiennent beaucoup à obtenir
une huile de térébenthine aussi fraîche que
possible.

En Allemagne, on mêle l'huile de térében-

thine avec deux parties d'eau , et pour cent

livres d'huile on prend une livre de potasse

et une livre de chaux nouvellement brûlée.

La chaux doit être auparavant détrempée
jusqu'à ce qu'elle ressemble au lait, et on y
fait dissoudre la potasse avant de la mêler à

l'hnile de térébenthine.

La chaudière est remplie jusqu'à 7^8 de
son contenu , et on fait la distillation à une
température aussi basse que possible.

Après quelques repos, on prend l'Iiuile qui

surnage , et cette huile est employée par pré-

féren(;Gpour la dissolution du caoutchouc.
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SCIENCES NATURELLES.
SOCIÉTÉ OECTLOdlQUE DE I.mORES.

M. Strickland communique un supplément
à son mémoire sur la couche à ossements de
Tewkeshitry. Des découvertes ultérieures
ont fait voir que cette même couche se retrou-
vait encore jusqu'à 10 milles plus au nordj
on l'aurait également retrouvée dans quelques
carrières de sel anciennement exploitées sur
la commune de Delford, dans le comté de
Worcestcr.

M. Everest donne quelques détails sur la
haule température d'un puits d'eau dans le
voisinage de Dehli.

Formations tertiaires, et leur connexion
ai'cc la craie en Firginie et dans d'autres
parties des FAats -Unis, par M. Lyell. Après
avoir examiné les localités les plus importan-
tes des terrains crétacés du New Jersey, M.
Lyell soumet au même examen les dépôts ter-

tiaires de la Virginie, des Carolines et de la
Géorgie. Le résultat général de ce grand tra-
vail est que les formations tertiaires qu'il a
pu étudier correspondent exactement, par
leurs fossiles, aux terrains éocène et miocène
de l'Angleterre et de la France

;
qu'aucun fos-

sile secondaire ne s'est rencontré dans les ro-
ches que 1 on a voulu appeler secondaires su-

périeures, et que l'on supposait constituer un
passage entre les séries crétacées et éocènes

;

mais que tous les débris organiques que l^n
a pu rencontrer dans ces dépôis supposés in-

termédiaires sont caractéristiques des couches
tertiaires inférieures, sans aucun mélange des
fossiles qui, à New-Jersey, Alabama et autres
Etats, se présentent dans des couches équiva-
lentes au système crétacé. M. Lyell entre en-

suite dans les détails qui viennent à l'appui

des conclusions que nous venons de citer.

{The Athenœum, n° 7o2.)

PALEONTOLOGIE.

Des ossements fossiles ont été trouvés ré-

cemment dans les environs de Wadelaincourt,
canton de Souilly. et déposés dans le cabinet

d'histoire naturelle de Verdun. Le territoire

de la commune de Souilly repose sur des

marnes à gryphées. Ce terrain y est caracté-

risé par la présence de reptiles gigantesques,

tels qu'ichthyosaures
,

plésiosaures, et plu-

sieurs espèces de crocodiles, des tortues, des

poissons, etc. Parmi les ossements fossiles re-

cueillis dans cette localité, on distingue des

vertèbres d'ichthyosaure , une mâchoire infé-

rieure du même animal ; des vertèbres de plé-

siosaure; une portion d'un es très-volumineux

qui [)araît être un fémur eu un humérus de

plésiosaure; quelques vertèbres de crocodiles;

d'autres ossements moins caractérisés
,
appar-

tenant aux grands sauriens de celte époque
;

la carapace d'une giande tortue; quelques pa-

lales ou palais de poissons; une portion de

mâchoire
,
garnie de quatre rangées de dents

aphilies en pavé, à couronne ovalaire très-

lisse; leur forme et leur disposition annoncent

un poisson de la famille des Spares ; plusieurs

dents isolées de Spaies ; le premier os de la^

nageoire dorsale d'un grand Silure... Outre

ces fossiles, on pourrait en citer divers autres

non moins intéressants, provenant de la même
localité et appartenant à des collections parti-

culières.

Ce qui précède suffit pour donner une idée

diis richesses paleontologiqucs que recèlent

les couches des environs de ^Vadclaincourt.

MINERALOGIE.
Sur la Chlorophyllite, par M. Ch. Jackson.

On a donné le nom de chlorophyllite à un

minéral trouvé près de la mine de J. Ncal,



dans les États-Unis. Ce nom est tiré de mots

grecs qui signifient feuille verte, et il lui a

été donne' d'après le caractère distinctif de

respèce. La chloropliyllite se
^
présente en

^ prismes tabulaires ou coiirts, à six pans, dis-

posés en feuilles ou en masses présentant la

forme de colonnes; on obtient ces prismes par

le clivage. Les extrémités des prismes ou ta-

bles sont souvent recouvertes de couches min-

ces de mica, circonstance qui explique com-

ment les minéralogistes ont connu la véritable

nature de ce minéral. On obtient aisément par

le clivage des prismes réguliers à 6 pans,

avec des faces luisantes. II se laisse facilement

rayer par la pointe d'un canif, mais il raie

le verre est il est plus dur que le plios|)hate

decbaux; sa poussière est d'un blanc verdâtre

très-pâle. A Ja flamme du chalumeau, il se

vitrifie légèrement à la surface, mais il ne se

fond pas entièrement; néanmoins il se fond

avec le carbonate de soude eu faisant une lé-

gère effervescence, et il donne un émail opa-

que verdâtre qui devient d'un vert plus foncé

à la flamme rouge. Sa pesanteur spécifique

est de 2,705.

M. Withney, qui en a analysé un échan-

; tilîon, a obtenu les résultats suivants : silice,

45,200; phosphate d'cduraine, 27,600; ma-

gnésie, 9,600; protoxyde de fer, 8,256;

manganèse, 4,100; eau, 3,600; traces de po-

tasse et résidu, l6M.
La chlorophyllite diffère de la pinite de

Haddam en ce qu'elle présente des points oii

l'iolite n'est point composée ; elle pos .ède non-

seulement sa couleur bleue ordinaire, mais

^encore sa dureté caractéristique et son éclat

vitreux. ( Extrait de The American Jour-

nal, etc., vol. XLI, n° 2.)

BOTANIQUE.
Expériences faites sur l'écorcement des
arbres pour la coaservation du bois, et

sur la faculté qu'a le Chêne blanc ou le

Chêne rouvre de régénérer son écorce
quand il a été écorcé.

Ayant fait écorcer sur pied plusieurs gros

hènes blancs, au moment de la plus fortè

[jscension de la sève, M. Laure a remarqué

jue deux de ces arbres, sur le tronc desquels

)n voyait l'aubier mis à nu, et dans une lon-

gueur de 2 mètres et plus, se couvraient, quel-

les jours après leur écorcemen t, de gout-

elettes d'un fluide qui prenait d*e la consis-

ance et une couleur verte à l'instant de son

;ontact avec l'air atmosphérique. Ces petites

jouttes suintaient des ouvertures longitudi-

lales et remplies de vaisseaux capillaires^ que
^on remarque plus particulièrement sur la

urface extérieure de l'aubier des chênes

lianes que surcelledes autres chênes.

Coulantàla manière detoute espècedeliqui-

e, mais de quelques lignes seulement, à cause

e leur faculté à prendre de la consistance, ces

outtes ne tardèrent pas à se réunir les unes

ux autres et à former sur le tronc, mis à nu,
ne enveloppe plus ou moins grumeleuse,

'uneteinte grisâtre à l'extérieur et d'une xou-
nr verte et herbacée à l'intérieur. Bientôt

De pellicule très-mince et de couleur grise re-

Hivrait la partie verte, ce qui expliquait

différence de couleur remarquée. Par la

iite, cette pellicule s'épaissit et devint l'épi-

!rme de la nouvelle écorce 5 et la partie verte,

li n'était autre chose que du cambium sé-

lété par les vaisseaux capillaires de l'aubier,

irma les feuilles du liber et le tissu cellulaire

la nouvelle écorce, aussi bien que les nou-
lles couches de l'aubier. Avant la fin du
emier été, la sève descendante arrivait des

anches au bas du tronc, au moyen de la

me écorce.
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Une précaution à prendre, au moment de

l'opération, est celle de ne point entamer l'au-

bier avec l'instrument tranchant dont on fera

usage, et de la flire au moment de plus forte

sève, afin qu'il ne reste point la moindre lame

de liber sur l'aubier.

ANATOMIE COMPARÉE.
Etudes sur Iss Dents. — Email des Dents en

général.= Dents dae Musaraignes et des
animaux rongeurs, par RI. Duvernoy.

Composition di l'émail. — On admet

généralement que l'émail des dents est- com-

posé d'aiguilles prismatiques de sels calcaires,

auxquelles se trouve- mêlée une très-faible

proportion ( 0,02) de parties animales.

Ces aiguilles sont disposées, ajoute-t on,

perpendiculairement à la surface de l'ivoire,

et à peu près parallèiem?ntles unesaux autres.

Leur extrémité interne, pour celles du moins

de la couche profonde, est engrenée dans de

petits enfoncements et entre les petites proé-

minences qui se voient à la surface de la

substance tubuleuse ou principale de la mem-
brane qui la recouvre immédiatement.

C'est à M. Retzius que l'on doit cette ob-

servation et d'autres très-circonstanciées sur la

co.m position microscopique de l'émail des

dents de l'homme et des mammifères.

Dans la couronne des molaires de

l'homme, il y a une couche extérieure de ces

fibres qui sont engrenées, pour ainsi dire,

comme des coins , entre les autres , et qui

n'atteignent pas jusqu'à l'ivoire.

M. Retzius a observé également cette

sorte d'engrenage dans l'émail des dents mo-
laires du chefal et des ruminants.

Ce savant n'a pu voir bien distinctement

les fibres de l'émail de plusieurs mammifères.

Il lui a été également impossible de distin-

guer ces fibres dans l'émail des dents de

reptiles ou de poissons.

Formation de l'email.—Tous les phy-
siologistes conviennent que l'émail est sécrété

par une membrane que G. Cuvier regarde

comme la lame interne de la capsule dentaire;

que F. Cuvier a décrite comme une membrane
distincte, et qu'il désigne sous le nom de

membrane émaill mte, parce qu'il lui attribue

la fonction exclusive de sécréter l'émail.

Cette membrane subsiste au fond de l'al-

véole des incisives des rongeurs pour révêtir

d'émail la face inférieure de ces dents, à me-
sure qu'elles croissent de ce côté ; elle revêt de

même, d'une manière continue, l'extrémité in-

férieure du fût d'une dent de cheval, aussi

longtemps que ce fût croît, afin de remplacer

les portions de la couronne usées par la tri-

turation.

L'émail est déposé sur la membrane qui

revêt immédiatement la substance tubuleuse,

membrane que G. Cuvier a signalée le pre-

mier, et qu'il regarde comme appartenant au

bulbe. M. Retzius admet aussi que ce dépôt

se fait par couches et à des périodes successi-

ves, et que cette circonstance explique l'exis-

tence des lignes colorées en brun qui s'obser-

vent dans l'émail des dents récentes et qui

contournent la substance principale, qu'il ap-

pelle si improprement osseuse ; de même que

les stries colorées que montre cette dernière

substance, parallèlement au contour du noyau
pulpeux, indiquent les différentes périodes de
la formation de l'ivoire ou de la substance

dentaire principale.

Cet ingénieux anatomiste pénètre plus

avant encore dans la formation de l'émail. Il

avait remarqué des stries transversales parta-

geant souvent avec régularité les prismes d'é-

mail, stries qu'il a pu suivre dans une partie
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ou dans toute l'épaisseur de ces prismes.
Cette observation lui a fait présumer que ces

stries sont les traces des parois membraneuses
des petites capsules qui renfermeraient la sub-
tance inorganique de l'émail, dont les petits

grains se placeraient en ligne droite ou courbe,
pour composer un filet d'émail.

Disposition générale de l'émvil. —
Dans les molaires vraies et fausses, comme
dans les incisives et les petites dents intermé-

diaires des musaraignes, il n'y a ^émail
que dans la partie extérieure et libre de la

couronne. Celle qui repose sur le cément al-

véolaire n'en a pas plus que les racines. L'é-
mail cesse, en général, aux endroits où Jeux
dents sont en contact par la base de la cou-

ronne, même lorsque celle-ci redevient libre

avant de se terminer à son collet. Cette dis-

position de l'émail est la suite du contact

possible de la membraneémaillanle, qui passe

d'une dent à l'autre, sans s'enfoncer profon-
dément entre elles lorsque leur contact l'en

empêche.

En général, l'émail est beaucoup plus

épais dans chaque pointe; il va en diminuant
d'épaisseur du sommet de chaque proémi-

nence vers la base de la couronne.

Structure microscopique de l'émail.—
La structure des dents de musaraignes est

très-difficile à apercevoir distinctement, même
à un grossissement de 300 diamètres et plus,

et sur les pièces assez amincies pour être ob-

servées par tr.'insparence.

Les bandes d'émail ont présenté rarement

ces prismes réguliers, parallèles entre eux,

et perpendiculaires à la surface de la sub-

stance principale, qui doivent caractériser, en

général, l'émail des dents de mammifères.

Dans certaines pièces, M. Duvernoy croyait

voir comme des pavés oblongs, disposés en

travers de cette bande, sans régularité bien

remarquable. Dans d'autres places, on dirait

apercevoir des moellons de grandeurs variées,

formant comme un mur Dans d'autres places,

les fibres de l'émail ont paru comme des pou-
tres courbées en plusieurs sens, pressées les

unes vers les autres et un peu inclinées vers

la pointe de la dent, en traversant la bande
d'émail de dedans en dehors. Dans d'autres

places, il y a vu des stries régulières et paral-

lèles indiquant la séparation des fibres de
l'émail. Dans d'autres rubans enfin de ce

même émail, il n'a pu distinguer aucune fibre

ou prisme; tout était égalemant transparent,

saufdes apparences de réseaux et de vaisseaux

dont je parlerai tout à l'heure.

Ces différences proviennent sans doute, en

partie, des différences dans la direction des

surfaces produites par l'usure de la dent ainsi

préparée; mais elles semblent encore indiquer

une sorte d'irrégularité dans l'arrangement

des couches successives des prismes qui com-
posent l'émail.

Il a réussi d'ailleurs à voir que la surface

de l'émail a l'apparence d'un réseau divisé en

mailles rondes ou polygonales. Cet autre as-

pect indique d'une manière plus évidente Ja

composition moléculaire de l'émail.

Dans les dentsde la chauve-souris commu'
ne, l'émail montre, dans quelques coupes, des

apparences de canaux parallèles, arqués,

ayant une direction transversale et oblique,

assez distincts d'ailleurs. Lorsqu'on les com-
pare aux tubes de la substance principale qui

aboutissent près de l i bande d'émail, on ne

les distingue que parleur courbure différente

et par la ligne noire qui limite cette dernier*

substance.

Par-ci par-là , on reconnaît des divisions

transversales dans ces apparences de tubes :

ils ne forment d'ailleurs que la moindre par-
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tie de la masse totale de l'e'mail, dont la com-

position moléculaire n'est pas bien évidente

dans les préparations.

Ils forment un beau réseau, extrêmement

fin à la dernière limite de cette substance; et

c'est de ce réseau que semblent partir les filets

apparents de l'émail.

Il retrouve les mêmes choses dans l'émail

de la taupe.

Assez souvent la limite entre l'émail et la

substance tubulcuse est bien indiquée par une

ligne simple ou compliquée, comme une chaî-

nette de couleur noire, reste de la membrane

qui subsiste entre les deux substances de ces

dents. Au lieu de cette ligne noire, il a vu

rarement une ligne transparente. Lorsque la

structure des deux substances est évidente, le

changement de l'une à l'autre indique bien la

limite où l'une finit et où l'autre commence.

Coloration de l'émail. — Dans les espè-

ces de musaraignes h dents colorées, c'est pres-

que exclusiveinenl dans l'émail que se voit

cette coloration ; rarement s'étend-clle à tra-

vers toute la bande d'émail jusque dans la

substance tubuleuse. Cette coloration va en

diminuant de largeur et d'intensité à mesure

qu'elle s'approche du collet de la couronne, et

cesse souvent bien avant d'y arriver.

La coloration de la substance tubuleuse,

dans quelques cas eî par portions, à la suite

de l'émail, qui est coloré dans toute son épais-

seur, est un nouvel indice de l'origine et de la

marche que suit la matière colorante; elle

monti'e, d'autre part, que cette matière est

distincte de la substance cristalline qui forme

l'émail, et qu'elle ne fait que la teindre.

Elle prouve enfin qu'il peut y avoir ab-

sorption par la surface de la substance princi-

pale, malgré la membrane qui la revêt et

probablement par son intermédiaire.

Troisième substance de dents ou le cé-

ment. — Le cément est une partie essen-

tielle des dents composées , ou de celles que

G. Cuvier appelle demi-composées.

Lorsq^ie leurs rapports avec les mâchoi-

res seront conservés, on ne pourra manquer de

reconnaître des productions de même nature

que le cément dentaire, qui enveloppent de

toutes parts les racines des dents jusqu'à la

couronne, qui ne font cependant pas essentiel-

lement partie des mâchoires ni des dents, mais

qui servent d'intermédiaire, de moyen de liai-

son entre les unes et les autres, et qui éprou-

Tent dans leur tissu intime des changements

correspondant à ceux des dents.

Dans les musaraignes, ces productions

alvéolaires se développent avec les dents, dont

elles forment pour ainsi dire la gangue; elles

se durcissent avec elles
,
lorsqu'elles ont été

renouvelées simultanément à l'époque de la

seconde dentition.

M. Duvernoy désigne leur ensemble sous

le nom de cément alvéolaire, d'abord parce

que leur substance est de la même nature os-

seuse que le cément dentaire ; en second lieu,

parce qu'elles servent de liaison, et pour ainsi

dire de soudure, enlre la mâchoire et ses dents.

L'histoire du cément alvéolaire, considéré

sous ce point de vue, est encore à faire.

Le cément alvéolaire des musaraignes

forme un organe distinct de la mâchoire et des

dents, dont il est séparé par sa membrane
particulière , sorte de périoste du cément.

Cette membrane le recouvre de toutes parts,

se replie autour des racines des dents, revêt le

cément dans toute la surface qui touche aux
parois de chaque grande cavité alvéolaire dans

laquelle il est enchâssé; il vient doubler la

muqueuse de la gencive au collet, de la cou-

ronne, Qii la partie de cette membrane du cé-

ment qui a recouvert les racines se joint à

celle qui a tapisse en dedans de leur propre

périoste 1rs parois ylvéolaires des mâchoires.

Chaque mâchoire a, en elfet , de l'un et l'autre

côté, une rainure, ou dépression superficielle

ou profonde, dans laquelle le cément est reçu

avec les dents. Pour la mâchoire supérieure,

cette rainure est superficielle et se sous-divise

en celle de l'os interinaxillaire (|ui reçoit les

grosses incisives intermédiaires avec les petites

latérales qui les suivent , et en celle de l'os

maxillaire qui reçoit les molaires avec le cé-

ment qui les assujettit. Dans chaque branche

de la mâchoire inférieure, la rainure alvéolaire

aurait tout au plus une division pour les gran-

des incisives; il m a même paru que cette di-

vision n'existait pas.

Cette rainure alvéolaire des mâchoires

n'est donc qu'une simple dépression plus ou
moins superficielle ou profonde, dans laquelle

leur périoste se continue, de manière que les

phénomènes de la dentition se passent en de-

hors de ce périoste. Autrement , il serait dif-

ficile de comprendre la chule des premières

dents chez les musaraignes, qui a lieu comme
une espèce de mue , et la manière dont elles

sont remplacées. Ce qui est évident et facile-

ment démontrable chez les musaraignes

pourra servir à répandre la lumière sur les

autres dentitions.

C'est la inemlirane du cément alvéolaire

qui produit ces couches aclventives de cément

dentaire autour des racines des dents de l'hom-

me, lesquelles croissent avec l'âge, et contri-

buent, en augmentant le volume de ces raci-

nes, k les pousser au dehors des alvéoles.

C'est cette même membrane dont l'acti-

vité nutritive continue après que celle de la

dent a cessé, qui tend encore , en augmentant

l'épaisseur du cément alvéolaire, à comljlcr

les fosses dans lesquelles les racines des dents

sont enfoncées.

La structure intime du cément alvéolaire

est analogue à celiedes os des mâchoires.

Sa su]}stance se compose de petites cellu-

les qui se présentent comme de petites taches

de forme irrégulière, ovale , rarement rondes,

plutôt oblongues , se prolongeant aux deux
bouts par deux filets.

Dans quelques exemplaires , ces taches

paraissent noires, avec un contour formé d'une

ligne blanche, transpai ente; dans d'autres,

leur contour est une ligne noire , et l'intérieur

est blanc ou nuageux. Ces différences dépen-

dent sans doute des substances que renferment

ces cellules et des réfractions qu'elles produi-

sent ; elles sont peut-être en partie la suite des

degrés d'ossification qui font disparaître ou

laissent subsister leurs parois membraneuses.
Dans quelques cas on voit rayonner de

leur contour beaucoup de très-fins traits qui

leur donnent une apparence étoilée , et elles

paraissent au milieu d'un réseau extrêmement

lin, dont on n'aperçoit les cordons noirs, on

ne peut plus déliés, qu'avec beaucoup d'atten-

tion eî un grossissement considérablp.

Dans une dentition ancienne, ou du moins

bien terminée, le cément alvéolaire est soudé

avec la substance osseuse des mâchoires, et sa

propre substance s'en distingue difficilement.

Les petites taches, qui répondent aux cellules

osseuses de Retziiis m'ont paru peut-être

moins nombreuses et plus allongées.

La membrane du cément , sorte de pé-
rioste, est mince , noire , dans cette dentition

terminée, et semble se continuer dans plusieurs

cas avec les ramifications vasculaires qui par-

tent de cette membrane ou viennent y aboutir.

Le cément alvéolaire est évidemment pénétré

par des branches vasculaires qui partent des

A'^aisseaiix du canal dentaire ; mais la mem-
brane qui revêt de toutes parts ce cément m'a

paru être le principal centre de raclivitc nu-

tritive des productions du cément et le point

de départ ou l'aboutissant de ses principaux

vaisseaux.

M. Duvernoy indiquera dans une prochaine

lecture, en parlant du renouvellement de ce

cément alvéolaire , chez les musaraignes, à

l'époque du renouvellement simultané de

toutes les dents, qu'il se forme et se durcit

pour ainsi dire à la manière d'un bois de cerf.

ZOOLOGIE.
RevivifîcatioQ des Tartigradcs et des Roti-

fères, par M, Uoyère.

Peu de temps après que le microscope eut

révélé l'exislence des myriades d'animalcules

dont fourmillent les eaux chargées de matières

organisées, l'emploi de ce précieux instru-

ment conduisit à une découverte non moin^.

inattendue et plus difOcilc à comprendre,

parce qu'elle s'écartait davantage de tous les

résultais obtenus jusqu'alors par l'étude des

êtres animés. Elfectiveraent, en oliservant une

poussière desséchée, recueillie dans une gout-

tière, Leuwenhoeck constata l'existence d'un

animal qui, par l'influence de la dessiccaéion,

cesse bientôt de se mouvoir, perd sa forme, et

ne donne plus aucun signe de vie; qui, dans

cet état, ne semble différer en rieu d'un cada-

vre en quelque sorte momifié par la pri-

vation des liquides nécessaires à l'existence de

tout être vivant, et qui, après avoir été con-

servé ainsi pendant un laps de temps même
tiès considérable, revient cependant à la vie,

pour peu qu'on lui rende une gouttelette d'eau.

Leuwenhoeck ne comprit p.is toute la portée

du fait singulier qu'il avait découvert chez le

eRotifère des toits, et il ne poursuivit pas da-

vantage ses recherches à ce sujet 5 mais un pa-

reil phénomène ne pouvait manquer d'exciter

vivement la curiosité des zoologistes, et de

faire naître de longues controverses aussi bien

que d'intéressantes expériences.

Cette résurrection des Tardigrades donna

lieu à de vives discussions, elle fut appuyée

par quelques nouveaux faits et repoussee par

de nombreuses explications du phénomène

constaté.

Needham annonça que les Anguillules du

blé niellé possèdent, comme les Rotiferes, la

faculté de vivre après avoir été complètement

desséchées , et Spallanzani arriva au même
résultat en étudiant, non-seulement les Roti-

fères et les Anguillules, mais aussi un autre

animalcule microscopique auquel il donna le

nom de Tardigrade. Après lui Schullze a ré-

pété avec succès les expériences de Spallan-

zani.

Ehrenberg et quelques autres zoologistes

ont essayé d'expliquer la réapparition des

Rotiy.'ieset des Tardigrades. Suivant les uns,

les Rotifères et les Tardigrades seraient des

êtres amphibies capables de vivre dans 1 air

sec aussi bien que dans l'eau et le sable, 011

la mousse dont ils sont entourés les préserve-

rait d'une dessiccation trop complète, de façon

que, dans les cas dont il vient d'être question,

l'activité de ces animalcules n'aurait pas

même été interrompue; ces petits êtres, en-

fouis dans une poussière sèche en apparence,

y trouveraient assez d'humidité pour vivre et

se reproduire, de telle sorte que les prétendus

ressuscités ne seraient, pour nous servir de

l'expression de M. Ehrenberg, que les arrière-

petits-enfants de ceux observés dans ces

mêmes matières au commencement de l ex-

périence. Suivant d'autres naturalistes, la

dessiccation du sable ou de la mousse renfer-

mant les Rotifères tuerait infailliblement ces

petits êtres, mais ne détruirait pas le principe

vital dans les œufs qu'ils auraient pondus, et
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tlà où on l'on a cru voir des animalcules cles-

^séchés revenir à la vie on n'aurait vu que des

sœufs promptcment de'veloppés sous l'influence

1 itde l'eau et donnant naissance à des animal-

cules dont la croissance serait également

prompte. Enfin, il est encore d'autres physio-

logistes qui considèrent les Rollfères et les

îTardigrades du sable sec comme ne subissant

qu'une dessiccation incomplète qui les plonge

Ldans une sorte de torpeur, et pensent qu'alors

-ces animalcules, tout en offrant les apparences

'de la mort, une vie latente, une vie à fonc-

tions obscures, mais une vie réelle et suffi-

sante pour établir un lien de continuité entre

,1a vie active qui précède l'évaporatiun des li-

^quides et celle également aciivc qui se mani-

feste chez les individus ainsi modifiés lors-

qu'on leur rend l'humidité nécessaire au plein

* 'exercice de leurs fonctions. Les observations

\ de M. Doyèie renversent toutes ces hypothèses

iet confirment de la manière la plus éclatante

les résultats obtenus par l'habile Spallanzani.

Ainsi, pour répondre aux arguments em-

ployés par M. Ehrenberg, il nous suffit de

dire que dans le sable desséché des gouttières

on ne trouve jamais de Tardigrades vivants,

mais qu'à l'aide du microscope on peut y
distinguer des corpuscules qui ressemblent

tout à fait à des cadavres de ces animalcules

déformés par la dessiccation, et que, dans

des matières oii l'on n'avait découvert aucun

3tre animé, on voit souvent apparaître des

Tardigrades parfaitement vivants, dès que

l'on vient à y ajouter de l'eau distillée. M.

Doyère s'est même assuré qu'il n'est pas im-

possible de faire revivre des animalcules que

'l'on prend un à un et que l'on fait dessécher

i isolément sur des lames de verre sans les en-

tourer de sable ni d'aucune matière organique

m inorganique capable de les préserver des

effets ordinaires de l'évapoi-ation. Dans ces

îxpériences il a pu les compter, suivre dans

haque individu en particulier toutes les pha-

;es de la dessiccation, les voir prendre peu à

leu l'apparence de cadavres, et constater en-

uite que ces mêmes coprs, racornis et cas-

ants sont susceptibles de reprendre leurfor-

ne première et de revenir à la vie par la

eule influence de quelques gouttes d'eau.

Afin de jeter quelques nouvelles lumières

-ur cette question si intéressantes pour les

•hysiologistes, M.Doyèrea eu recours auxpro-

édés de dessiccation les plus puissants qu'em-

)loient les chimistes dans les opérations déli-

âtes de l'analyse organique; il a soumis pen-

lant cinq jours au vide de la machine pneu-

aatique des Tardigrades suspendus au-dessus

l'un bain d'acide sulfurique pur et entourés

lu sable des gouttières, ou desséchés à nu sur

les lames de verre ; il en a laissé d'autres

lendant trente jours dans le vide barométri-

|ue desséché par du chlorure de calcium, et

lans tous les cas il a obtenu des résurrections,

les résultats sont d'une grande importance

our la solution de la question que M. Doyère
'était posée ; mais il a compris qu'on pour-

ait les considérer comme n'offrant encore

(l'une forte probabilité en faveur de la des-

cation absolue des animalcules chez lesquels

faculté de revivre se conserve; il a donc
ï recours à de nouvelles expériences, et, en

udiant l'influence des hautes températures

ir ces êtres singuliers, il est arrivé à Ja

^couverte de faits plus décisifs et plus sur-

enants.

Effectivement, l'on sait que les animaux
rissent tous lorsque leur température se

)uve élevée au-dessus d'une certaine limite

i est inférieure à celle qui, détermine la

îgulation du blanc d'œuf, et qui dans la

I

ipart des cas, ne dépasse guère 50^ centig.
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Les animalcules rssuscitants ne font pas ex-

ception à cette loi : M. Doyère s'est assuré

que les Rotifères et les Tardigrades périssent

dès que l'eau oii ils nagent est chauffée à 45°»

et qu'alors rien ne peut les rappeler à l'exi-

stence. Mais il a trouvé qu'il en était autre-

ment pour ces animalcules lorqu'ils ont été

préalablement desséchés. Si, au lieu d'opé-

rer sur des Taidigr.idcs pleins de vie, on fait

l'expérience sur des individus qui ont perdu,

par lesmoyens ordinairesde dessiccation, toute

l'humidité qu'on peut leur enlever, et qui pa-

raissent comme morts, on peut, sans les pri-

ver de 11 faculté de revivre, porter leur tem-

pérature à un degré qui entraînerait nécessai-

rement la désorganisation de tout tissu vivant

et renfermant encore d'autre eau que celle

combinée chimiquement avec ses principes

constituants. Ainsi, dans une expérience ré-

pétée sous les jeux de la commission, une cer-

taine quantité de mousse renfermant des Tar-
digrades, après avoir été convenablement des-

séchée, fut placée dans une étuve et disposée

autour de la boule d'un thermomètre dont la

tige passait au dehors de l'appareil ; on chauf-

fa peu à peu le tout jusqu'à ce que le ther-

momètre, ainsi placé au centre de la mousse,

marquât ; on maintint cette température

excessive pendant plusieurs minute?, et néan-

moins nous trouvâmes dans cette même mousse
des animalcules qui revinrent à la vie et qui

se montraient avec leurs ailures ordinaires

après qu'on les eut placés pendant vingt-quatre

heures dans des conditions d'humidité con-

venables. Dans d'autres exjiériences , M.
Doyère a soumis ses animalcules desséchés à

une chaleur de plus de 140", et on en a vu nn
certain nombre revenir ensuite à la vie par

l'immersion dans l'eau.

Ainsi , les tardigrades et les rotifcres ^

lorsqu'ils sont desséchés et qu'ils conservent

la faculté de vivre dans l'eau , ne peuvent pas

être considérés comme des êtres actuellement

vivants, et leur genre d'existence ne semble
devoir être comparée qu'à celle d'une graine

qui est organisée pour vivre, et qui vivra lors-

qu'elle subira l'influence de l'air, de l'eau et

de la chaleur, mais qui, à défaut d'un de ces

excitants, ne manifesteaucun indice d'activité,

ne vit pas encore et pourra se conserver ainsi

pendant des siècles, bien que la durée de sa

vie réelle soit fixée peut-être à quelques se-

maines.

B'I. Doyère a étudié avec soin au micros-

copeles animalcules, il a donné une description

détaillée de leur système nerveux musculaire,

des organes de la reproduction, de l'appareil

digestif, enfin de toutes les parties de l'écono-

mie; et son travail est accompngné de plan-

ches remarquables par leur exactitude et leur

élégance.

La monographie des tardigrades que l'on

doit à ce jeune zoologiste sera certainement

citée pai mi les bons travaux dont s'est enri-

chie depuis quelques années l'histoire des ani-

maux inférieurs; telle est du moins l'ojjinion

de MM. Dumas, Bresches , Milne Edwards,
qui ont été les commissaires choisis par l'aca-

démie pour l'examiner.

SCIENCES APPLIQUÉES.

SÉANCE 'de la société d'eNCOURAGEMEKT.

Assemblée générale du 24 août.

La température très-élevée a produit des

indispositions qui ont empêché plusieurs des

rapporteurs de se trouver à la séance : leurs

rapports ont été lus par d'autres membres.

M. Thénard n'a pu présider, à caused'un mal-

heur arrivé dans sa famille ; c'est M. Dumas

,
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l'un des vice-présidents, qui a occupé le fau.,

teuil.

Après le compte-rendu des travaux du con-
seil d'administration, par M. Jomard, secré-
taire, et le rapport sur les recettes et dépenses
de l'exercice l84l, par M. Morin de Sainte-

Colombe; puis une notice biographique de
M. Payen, sur M. Clément-Desormes, lue par
M. Dumas , l'assemblée a décerné les mé-
dailles d'encouragement, ainsi qu'il suit; sa-

voir :

Six médailles de bronze.
1" Rapport de M. Herpiu sur les semelles

chevillées
,
pour chaussures , de M. Jurisch;

Pvapport de M. Calla sur le séchoir vo-
lant pour tissus, de M. Vilmort-Maux;

5° Rapport de M. Mallet sur les moyens
de transport, de M. Ouvicre;

A" Rapport de M. Husard sur la fabrique

d'instruments d'horticulture de M. Arhmeiter;
5° Rapport de M. Buschc, sur la bijouterie

dorée de M. Mourey
;

6° Rapport de M. Olivier sur le compas à

tracer les ellipses de MM. Hamaun etHempel.
Quatre médailles d'argent.

1° Rapport de M. Gaultier de Claubry
sur le moyen imaginé, par M. Méro, pour
reconnaître la filsification des essences;

2° Rapport de M. Pcligot sur les toiles et

enduits pour tableaux de M. Vallé;
5" Rapport de M. Francœur sur la fabri-

cation des verres à surfaces planes et parallèles

pour les sextants et cercles de réfL xion , hori-

zons artificiels, etc., de M. Radigiici;

4° Rapport de M. Gaultier de Claubry sur

le procédé de clichage de planches gravées de
M. Narat.

Trois médailles de platine.

1" Rapport de M. Gaultier de Claubry sur

les procédés de M. Rousseau pour la décora-

tion des pièces en porcelaine;
2" Même rappicrteur sur la fabrication de

verreries, façon de Venise, de M. Nocus
;

3" Rapport de M. Olivier sur les machines
à filer le lin de la fabrique de M. de Coster.

Deux médailles d'or.

1° Rapport de M. Olivier sur la découverte

faite par M. Ph. de Gir.ud, des principes de
la filature du lin. Celte industrie qui avait été

l'objet d'un prix d'un million proposé par
Napoléon, a été le sujet d'une belle exposition

de M. Olivier, pour revendiquer en faveur de
la France, en 1810, d'une découverte qui a
un si bel avenir. Cette exposition a été entendue
avec une grande satisfaction

;

2o Rapport de M. Bussy sur la fabrique de
maroquins de M. Fauler, à Choisy-le-Roi, qui

se soutient avec des succès croissants depuis

un grand nombre d'années.

La séance a été terminée par les élections

pour le renouvellement du burenu et des mem-
bres sortants des comités

,
après le laps de

temps fixé par lesrègleincuts. Les membres ont

été tous réélus, et on a pourvuau remplacement
de ceux qui manquaient par décès, ou par

promotions au grade d'honoraire.

FiuNcoEUr..

iM" "il ' I' I
"

ECONOMIE SOCIALE.
Société pour le patronage desjeunes libérés

de la Seine.

Le système pénitencier a depuis vingt ans

subi en Europe , et surtout en Amérique, de
grandes modifications. Ces changements, tout

importants qu'il faille les reconnaître, sont

encore loin de satisfaire aux nécessités d'une

sage réforme. Dans quelques mois le pouvoir

législatif, en France serasans doute appelé àse

prononcrersurla valeur des essais qui ont été

faits, et à fonder sur les ruines de la vielle légis-

lation un système large, unique et complet. Il
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n'est point, dans de telles ciroonstanccs de do-

cuments qui n'aient U'iii- utdile. Aussi, quoicjue

la soeielé pour le palrunage des jeunes libères

de la Seine n'ait point le caractère d'établisse-

ment publie, et qu'elle se trouve eneore ran-

gée parmi les associations que soutient la

philanthropie individuelle, nous croyons utile

oe reproduire quelques renseignements em-
pruntes au compte-rendu que M. Béranger a

lu dans l'assemblée générale du 5 juil-

let 1842.
Les principales objections contre le système

d'isolement complet étant prises dans la fré-

quence des muLithes, nous citerons d'abord

du compte-rendu les cliilïres relatifs à l'état

sanitaire.

Le nombre des détenus à la prison de la

Roquette a été en 1841 de 444; si l'on re-

tranche de ce chiffre 23 jeunes gens enfer-

més par voie de correctton paternelle, qui, ap-

partenant à des familles aisées, sont entrés et

sortis bien portants, et l1 enfmts dont la si-

tuation ne peut être nettement établie, il en»

reste 410 cLissés en deux catégories bien dis-

tinctes : celle des bien portants et celle des ma-
lades. Le nombre des premiers est de 271,
celui des seconds de 159; sur les 271 bien

portants, 74 seulement jouissaient, au moment
delenrécrou, d'une sanlé parfaite, 122 étaient

entrés débiles, épuisés, souffrants, et 75 ont

éprouvé dans leur état quelques variations

accidentelles.

Les l'i'i) enfants de la deuxième catégorie

étaient entrés gravement malades.

Presque tous étaient scrofuleus et d'un

sang appauvri, rouverts de idaies dont quel-

e:|ues unes' même ont exigé l'amputation dans

le pénitencier
;
appartenant la plupart à des

familles atteintes de vices héréditaires, ilssont

venus au monde avec les mêmes vices qui

avaient déjà, ou ont depuis emporté boa
nombre de leui's frères et sœurs. Il a été cons-

taté, en effet
,
que les parents de 255 jeunes

détenus, dont nos 129 malades forment la

plus grande part, ont perdu depuis 1 jusqu'à

16 enf.uits ; cette perte a été, pour la totalité

de ces 253 familles, de b87, ce qui donne un
peu moins de 4 décès par famille. Abandonnés
d'ailleurs à es x-mêmes à l'époque de la vie

oià ils avaient besoin de plus de surveillance

et de soins, ces petits malheureux ont enduré

des privations de tous genres et contracté les

habitudes les plus propres à épuiser leur tem-

pérament. Est-il surprenant que
,

privés

d'appui et souvent de pain, leur santé ait été

profondément altérée, et que ce soit sur les

139 enfants entrés gravement malades qu'ait

frappé la mortalité ?

Quant à l'état mental des jeunes détenus

,

deux cas d'hallucination ont été remarqués
;

mais on a reconnu que l'un de ceux qui les

ont présentés avait donné des signes de mo-

nomanie avant son entrée dans le pénitencier;

que, bien loin que son état s'y soit aggravé,

cet enfant y a trouvé la plus complète guéri-

son ;
quant à l'autre, chez lequel on avait seu-

lement aperçu cpielques singularités pendant

son séjour dans la maison, il n'a donné des

signes d'aliénation qu'après sa sortie et lors-

qu'il fut confié aux soins de son patron. Le
nombre des patrons qui au 31 décembre l840
était de H 9, s'est trouvé, à pareil jour de

ISil, de 127, sans y comprendre 9 dona-

teurs et 78 souscripteurs, ce qui porte à 214
le nombre total des membres. Sur ces 127
patrons, 94 seidement étaient en exercice; ils se

partageaient la tutelle de 330 libérés définitifs

ou provisoires , 33 patrons restaient disponi-

bles.

En 1841, 330 enfants sortis du pénitencier

recevaient les bienfaits du patronage. Ces en-
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fanls sont divisés en deux classes; les uns sont

en état de liberté fjrot^isoirc, les autres ont ob-

tenu leur liberté dcjinitife.

Quant aux premiers, ils ont été au nombre
de 1 16, dont 25 étaient sortis en i83S, 23 en

1839,32 en 1840 et 38 en 1841. Parmi
eux, 1 seul a disjiaru

; 1, à cause de ses dés-

ordres, a été abandonné par la Société à l'ex-

piration de sa liberté provisoire, 7 ont été

réintégrés, et 6 sont tombés en récidive. Sur
les lOl autres, 22 ont concouru pour des prix,

c'est-à-dire que leur réforme morale a été ju-

gée accomplie ; 70 se conduisent bien, quoi-

qu'avecdes nuances diverses, 9 autres laissent

beaucoup à désirer, sans cependant avoir en-

core motivé une demande en réintégration.

La récidive pour cette catégorie a donc été

dans les proportions suivantes :

1° Eu égard aux 6 seulement qui sont re-

tombés dans les mains de la justice, elle a été

de 5,1 7 pour cent.

2° Eu égard aux 7 réintégrés seulement,

elle a été de 6,05 pour cent.

5" En joignnat aux 6 récidives les 7 réin-

tégrations, elle a été de 11,20 pour cent.

Les libérés définitifs qui étaient sous le

patronage de la Société en 1841 s'élevaient

au nombre de 2l4, dont 30 sont sortis eu

1838, 57 en 1859, 36 en 1 840 et71 en 1841;

33 avaient, en outre, refusé le patronage avant

leur sortie. De ces 2l4 détenus, 23 sont dis-

parus, 5 ont été abandonnés par la Société,

1 1 ont refusé le patronage depuis leur libéra-

tion, 5 sont morts, 1 est dans un état d'idio-

tisme qui ne permet d'exercer aucune action

morale sur lui ; il reste donc 169 enfants, sur

lesquels 25 ont concouru pour des prix, 117
répondent aux soins de la Société à des titres

divers, 7 n'y répondent que faiblement, et

20 ont de nouveau été l'objet de poursuites

judiciaires; ce dernier chiffre donne pour la

récidive une proportion de 11,85 pour cent.

En résumé, l'avantage de l'année 1841 sur

les précédentes, entre la récidive et la libéra-

tion est de 1 ,S9 pour cent.

En 1 840 la proportion entre la libération

et le refus de patronage était de 45,.̂ 0 pour

cent.

En 1841 de 39,43, pour cent.

Et pour les premiers six mois de 1842 elle

n'est plus que de 27,50 pour cent.

Enfin, au 51 décembre 1841, 88 livrets

de la caisse d'épargne, déposés à l'agence, re-

présentaient une somme de 2,097 fr. 49 c;

ce produit tend chaque jour às'acroître.

Devant de pareils résultats, l'autorité ne

peut plus rester simple spectatrice, car pour

devenir Linstitution la plus belle et la plus

profitable de notre époque, la Société de pa-

tronage n'a plus besoin que d'être officielle-

ment reconnue et publiquement protégée.

HORTICULTURE.

Prune de St-Pierre.

M. Sageret a présenté à la Société d'hor-

ticulture une prune nouvelle dont l'exis-

tence ne date que de 2 ou 3 ans, et qui pro-

vient aussi de ses semis.

M. Sageret lui a déjà donné le nom de

Saint-Pierre, parce qu'elle mûrit à la fin de

juin. Cette prune est arrondie, de 3 centimè-

tres de diamètre et plus, et un peu aplatie du

côté du sillon. La peau est jaune, peu fleurie,

et prend une légère teinte rose du coté du
soleil. Là chair est également jaune, fondante,

bonne. Sou eau est en abondance, sapide, mê-
lée d'un petit parfum agréable. Le noyau,

assez gros, lisse, adhère à la chaire de toute

part.
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Cette prune mérite la culture par sa qua-
lité et sa précocité ; elle est de beaucoup su-
périeure au Myrobolan et à 1.' prune de Cata-

logne, i|ui nrûrissent à j)eu près à la mêine
époqu(?. On peut, sans crainte, conseiller aux
pépiniéristes de l'introduiie dans le com-imoi

merce, oi!i elle remplacera avantageusement la |iit'i

fade Myrobolan et l'insipide jaune de Cata-

SCIRNGES HISTORIQUES.
ACiDEVIIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du samedi 20 août.

M. le secrétaire communique à l'Académie
une lettre de M. Peyss, qui demande à être

porté comme candidat à la place vacante par

la mort de AI. Edwards, dans la section de
philosophie.

M- Gyraud donne lecture d'un mémoire de

M. de professeur^à la faculté de droit

d'Aix, sur l'opportunité delà réforme hypo-
thécaire. Dans la partie du travail qui a été

communiquée à l'Académie, l'auteur examine
le système hypothécaire en Allemagne ; ce

système repose en entier sur la publicité du
droit de propriété qui prend son origine dans

l'ancien droit germanique. La propriété inté-

ressant la commune, elle ne peut être changée,

qu'avec beaucoup de publicité et du consen-

tement au moins tacite de tous. Aussi l'inscrip-

tion seule fait le propriétaire, et celui-là seul

est réputé tel qui se trouve inscrit en cette qua-

lité. Dans presque toute l'Allemagne , ces

principes ne varient point, quoique dans l'ap-

plication les formes ne soient pas partout les

mêmes. Ainsi, dans la Bavière, les registres

d'inscriptions présentent trois rubriques, la

première comprend les biens, leur description

exacte avec les charges et les dîmes dont ils

sont grevés ; la seconde esl consacrée au pro-

priétaire, et la troisième aux hypothèques et

aux radiations, de telle sorte qu'on peut dire

que la loi bavaroise est le bilan de la propriété.

Dans le Wurtemberg les registres sont conçus

de la même manière, mais ils ont de plus un

renvoi au cadastre pour chaque article. Dans

la Prusse et dans la Bavière . les registres

d'inscription sont tenus par les tribunaux, et

dans le Wurtemberg par les conseillers de la

commune. Dans aucun de ces états une inscrip-

tion ne peut être prise que du consentement

du débiteur appelé devant le magistrat, qui,

s'il y a contestation, renvoie les comparants

devant les tribunaux ordinaires. Dans certains

cas, le créancier peut prendre non une hypo-

thèque, mais une annotation sur les biens de son

débiteur ; il est obligé de lui en donner con-

naissance , et dans un délai prescrit l'anno-

tation doit être radiée ou convertie en une in-

scription définitive.

En Allemagne , les mineurs et les incapa-

bles n'ont qu'un simple droit à l'hypothèque,

et ce que nous appelons hypothèque légale,

ou plutôt occulte n'y existe point. D'autre part,

les magistratsqui retiennent les actes, et qui font

l'inscription, ayant aussi le droit d'en appré-

cier la légalité , les faux actes doivent y être

plus rares que .chez nous, où les notaires sont

des tabellions qui ne présentent d'autre ga-

rantie que celle de leur moralité privée.

Le système allemand a encore un autre

avantage que n'a point le système français

.

c'est celui de désigner avec certitude le pro-

priétaire de tout immeuble. Cet avantage est

grand, sans doute; mais pour le faire passer

dans notre législation il faudrait la changer

dans ses parties les plus essentielles et lesplu^

vitales. Eu Allemagne, la féodalité est encore

debout, appuyée qu'elle est par les substitu-



ions, le droit de priraogénitnie et les privi-

éges des nobles sur les terres de leurs vas-

aux. Aussi presque point de division dans

;s propriélés. En France, au contraire, sous

'influence des idées de liberté et d'e'galité, le

Qorcellcment va à l'infini et l'inalie'nation

léme des biens dotaux n'a pas éle inscrite et

'' oDservee dans nos Cudes sans difficulté.

La multiplicité des écrituies, qui déjà est

embarras dans le système allemand, en dé-

pendrait un insurmontable ians le système

aneais. On aurait beau amoindrir les cir-

jnscriptions, décupler le nombre desconser-

ateurs, les erreurs ne seraient pas seulement

robables, elles seraient certaines. Alors la

arantie de l'hypothèque deviendr ait illusoire.

;iissi, dans les provinces rhénanes, dans une

artiede la Prusse, et dans le granJ-duché de

side, la loi française a f-elle e'té conservée
;

issi la Bavière , en présence des difficultés

le la division des proprie'te's fait surgir

us les jours sent-elle le besoin de modifier

système sous lequel elle se trouve placée.

11 ne faut pas conclure, cependant, de ce

li précède, qu'il n'y a rien à changer dans les

ÎS françaises. Une réforme est nécessaire,

ais cette ri^forme est d'autant plus difficile

i'elle ne peut être faite en dehors des prin-

ôés sur lesquels repose notre Code civil;

y aurait beaucoup à emprunter à la légis-

sion de l'Allemagne, si, à la place de notre

opiiété particulière, nous avions une pro-

iété communale, et en échange d'un cré-

t ouvert à tous , un crédit fonde seule-

;ut dans l'intérêt de quelques grands feu-

;taires.

Dans une des précédentes séances ( voir

tren° du li août), Dom Ramon de la Sa-
a avait communique' à l'Académie un Mé-
)ire siir l'industrie en Belgique, M. Mignet
;ôntinué la lecture du travail de ce savant
{anger.

Ce n'est pas assez de régler les heures de
vail dans les ateliers et les manufactures,

Faudrait encore que la loi, poussant plus

n sa prévoyance, s'interposât entre le fibri-

ît et l'ouvrier, entre le propriétaire du ca-

al et cette population d'enfants, d'adultes

de femmes, rassemblés sous un même toit

ur user leurs forces, et se démoraliser en
me temps. Il n'est que trop vrai que le

is grand nombre des industriels ne regar
3t les ouvriers que comme des machines, et

eleurcupidité les classe même dans un rang
érieur. Ouvriers et machines ne sont sou-
ït à leurs yeux que des moyens de produc-
û, et qui produit le plus a le plus de va-
r. Jusqu'ici les gouvernements eux-mêmes,

f ionnant des récompenses à ('industrie, n'a-
\ ent pas rais en ligne de compte le travail

;

d'intelligence de l'ouvrier. Cet oubli, ou
j
lEot cette injustice, a élé réparée|^cetteanne'e

j
! le ministre du commerce en Belgique. lia

s ti que celui qni fait roiivra£,'e doit avoir
s,] «art des' éloges, et qu'en attendant que le

tij/ail soit organisé sur de nouvelles bases,
hj plus sûr moyen- de mettre obstacle aux
cijlitions, c'était de relever l'ouvrier h ses

,^j,';p;pres yeux, et de lui faire place parmi

jaitesi
feju'oducieurs. Si les lois de la fraternité hu-

l'auirfl 1]°^ étaient plus respectées, le repos de l'An^

ifée. W^'^^ ^^'^^^^ troublé comme il l'est

, g il
ce moment ; il ne peut y avoit oubli ab-

eP^T .*^^^ immuables de la nature^ sans

ilfrl'
*'^"S"i'^'<^ "ne perturbation dans, l'or-

^^j,,,,] ^ politique et civil. C. F.

|j)NGRES SCIENTIFIQUE DE FRANCE.
i DIXIÈME SESSION,

]j dixième session du congrès scientifique
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de France s'ouvrira à Strasbourg, le 28 sep-

tembre 1 842, à midi, dans l'une des salles du
château royal.

Tous ceux qui s'inte'ressent aux progrès des

sciences , des lettres et des arts , et plus spé-

cialement les personnes qui ont déjà l'ait partie

du congrès scientifique dans les sessions pré-

cédenics, sont invités à s'associer aux travaux

de la dixième session.

Les travaux du congrès seront répartis en

huit sections :

1'^ — Histoire naturelle.

2e — Sciences physiques et mathe'mîti-

qiies.

3" — Sciences me'dicales.

4e — Agriculture, commerce, industrie,

statistique, sciences économiques.
5e — Archéologie

,
philologie, histoire.

6' — Philosophie, éducation, morale, lé-

gislation.

7e — Litte'rature française et litte'rature

étrangère.

8'^ — Beaux-arts, architecture, histoire de
l'art.

La durée de la session sera de dix à quinze
jours.

A l'ouverture de la première séance , on
nommera le président et les trois vice-prési-

dents du congrès
,
qui , avec les secrétaires

généraux, formeront le bureau central.

Chaque secrétaire inscrira dans sa section

tous ceux qui désireront en faire partie. On
pourra se faire inscrire dans plusieurs sections

à 1 a fois.

Les sections s'assembleront ch ique jour.

Elles fixeront à la première réunion la durée
de leurs séances.

Chaque jour, à trois heures précises après

midi, il y aura assemblée générale de toutes les

sections. Elle sera consacrée à des lectures de

mémoires et à des communications verbales.

liCS savants et les littérateurs étrangers

pourront lire des mémoires et discuter au be-

soin en d'autres langues que lalangue française.

Des membres ont, outre le droit de commu-
niquer des travaux, celui de présenter des

questions autres que celles du programme
;

mais ces questions devront être préalablement

déposées sur le bureau en séance générale.

Des excursions scientifiques pourront avoir

lieu pendant et après la tenue du congrès.

L'n compte-rendu sera publié par les soins

des secrétaires généraux et des secrétaires de
chaque section.

Congrès scientifique britannique.

M. SoUy jeune montre plusieurs échan-
tillons d'écorce de frênes dépéris et attaqués

en plusieurs endroits" par des petits insectes. Il

montre également des échantillons de larves du
cossus iguisseida, trouvéesdans des chênes aux
environs de Manchester. Tous les frênes d'un
grand district de Cheshire ont été ainsi atta-

qués par des insectes. M. Babington rappor-
te les insectes qui attaquent l'écorce de frênes

aux genres anobiitm striatum et hylecœtus
fraxini. 11 ne pense pas qu'il faille leur attri-

buer la cause du dépérissement de ces arbres,
mais qu'ils ont attaqué les frênes alors qu'ils
étaient déjà malades. Il pense que le meilleur
remède à apporter ici est d'abattre les arbres
attaqués, pour éviter la contagion.

FLORAISOPf DES BOUTOIVS DE l'aGAVE APRES
SÉPARATION DE LA TIGE. — Le professcur
Danbeny fait voir un agave americana et en
donne une description : cette espèce d'aloès a
commencé à montrer sa hampe (tige florale)

en mai 1841. Les premières fleurs se sont ou-
vertes vers la fin de juillet, e? ont duré jus-
qu'au mois d'octobre. Dès que les fleurs ont
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disparu, plusieurs rejetons ont pris naissance

au pied de l'agave; on en prit un qui apparte-

naità une tige souterraine d'environ deux pieds

et demi de long; cette tige avait fait probable-

ment le parcours pour se trouver dans un mi-

lieu plus exposé à la lumière et plus convena-

ble à son dévelopiiement; elle portait deux
boutons. Ils furent planiés , et en mai 1842
l'un d'eux s'ouvrit avec la forme (l'une fleur

imparfaite,, ayant quelques feuilles vertes et

armées de piquants sur les côlés, et ti'autres

.feuilles resseuililant à de vraies pétales quant

àla forme et à l;i cnuleur, portant enfin deux

étamines avec anthère et pollen, les autres

avaient avoi tées. [ylihenœum.)

ARCSÎEOLOGIE
Antiquités du Word. — Coupes d'or.

Ces deux coupes, monuments précieux d'ar-

chéologie, n'ont jamais élé bien définies par les

savants. L'une fut trouvée en 1639, l'antre

en 1 73
i , dans le village de Gallehunsen

Schleswuk ; la première pesait à peu près

7 livres, la seconde 8 livres. Chacune d'elles

se composait pour ainsi dire de deux cornes

dont l'une enfermait l'autre. La corne exté-

rieure de toutes les deux se composait d'an-

neaux d'or qui étriient liés ensenible, et sur

lesquels étaient gravées ou attachées des fi-

^
gures biz;<rres et mystiques. Plusieurs savants

ont écrit des œuvres entières sur la significa-

tion de ces figures dans lesquelles on croyait

voir tantôt l'interprétation de tome la l eligion

punique, tantôt toute l'ancienne mythologie,

ou des prophéties des guerres futures, ou bien

encore un almanach complet et la doctrine

de la chronologie

Plusieurs antiquaires firent des voj'ages à

Copenhague pour regarder et définir ces ob-

jetsf précieux et en prendre des notices, ils

offrirent des sommes ronsidér;ibles pour les

acquérir; mais en 1802, un voleur s'intro-

duisit dans le cabinet à l'aide de fausses clefs,

et bientôt ces restes préçieux et saci'és d'une

antiquité reculée furent coulés en lingots. Le
Célèbre professeur Erasme Miiller, dans sa

notiec remarquable sur ces deux cocnep, pense

qu'elles n'ont point été faites dans le Nord ; il

cherche à prouver par les figures et. les hiéro-

glyphes que les Cellibcs de l'ancienne Espa-
gne les avaient destinées à un certain temple^

et il explique la manière dont elles purent ve-

nir dans le nord.

Fouilles a Hercdlvndm. — Le gouver-

nement de Naples s'est décidé à faire faire de
nouvelles fouilles à Herculanum. A cet égard
il fera l'acquisition de plusieurs terrains près

de Résina , Foire de L'Annunziata
, Nocera et

Miseno. Les ouvriers seront dirigés par une
commission spériale composée d'archœologues

et d'architectes. M. Zahn, qui s'est occupé,

pendant sept ans, de la copie des peintures les

plus remarquables, en exécutera une rollection

complète aux frais du gouvernement. îl se sert

d'un nouveau procédé lithochriimique
,
par

lequel il devient possible d'employer des cou-

leurs mises en poudre. Les quatre premières

épreuves en sont exposées et fort admirées.

Les couleurs ont le même éclat que celle d'une

peinture nouvellement achevée.

Manuscrit et antiquités. — Le comte
de Munster ( fils naturel de Guillaume IV ),

qui, après un voyage de quatre ans dans l'O-
rient, au mois de mar^ est arrivé à Londres, a

apporté plus de 4,000 manuscrits arabes,

perses et turques, enrichis de desseins, qui

tous traitent de l'art guerrier chez les peuples
mahométans. Cette collection offre des ta-

bleaux antiques et modernes des armes, ma-
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chines gueniorcs, vinilonnes, diamps de ba-

taille, évolutions
,
camps , sièges, fortifica-

tions, etc. Le comte de Munster a l'intention

d'utiliser ces ouvrages à rexécutioii d'une his-

toire de l'art guerrier chez les peuples niaho-

métans. 11 s'occupe aetuellcment du projet de

cet ouvrage qu'il communiquera à toutes les

Académies et à tous les orientalistes savants,

pour réclamer leurs hunicres et leur concours.

GÉOGRAPHIE.

Hauteur du mont Argacus.

LV/rgrtcw5, autrement nommé xVrtschisch,

Tolcan éteint, est situé du côté boréal du

Taurus, sous la latitude nord 38o 30'; il

s'élève tout isolé au-dessus de la havite plaine

de Ccsarea (Kaisarich), et il est couvert de

neige perpétuelle.

M. W. J. Hamilton qui montait cette mon-

tagne dansle mois de juillet jusqu'au sommet,

où il y a deux cratères d'une grandeur énor-

me, l'un tout près de l'autre, trouva la hau

teur de l'x^rgacus au-dessus du niveau 'de la

mer être de 15,100 pieds de Londres, et celle

au-dessus de la ville Cesarea de 8,600 pieds.

La limite de la neige perpétuelle commence

à la hauteur de 10,300 pieds au-dessus du

niveau de la mer. L'Argacus n'arrive donc

pas à la hauteur du Demavent, qui, d'après

M. T. Thomson, a ime hauteur de 14,700
pieds. Les mesures de ces deux montagnes,

t)asant sur des observations isolées et sans

correspondance, ne sont d'ailleurs qu'approxi-

matives.

Exportation DU THÉ. — Depuis le pre-

mier juill^ 1840 jusqu'au lo juin 1841, il

avait été exporté de la Chine, 27,439,522

livres de thé, dont 7554,347 livres pour l'A-

œérique septentrionale seule. '1

Chine. — Un ancien voyage en Chine, de

1611, fait la description du papier-monnaie

chinois, en sorte que cette invention doit êti-e

bien plus ancienne que nous ne le croyons. Un
Anglais cherche à démontrer que certaines

machines à vapeur ont déjà existé à la Chine

au milieu du dix-huitième siècle. On dit aussi

que depuis quelque temps on institue en Chine

des bibliothèques de livres en langues étran-

gères.

STATISTIQUE DEiLA LEGION D'HONNEUR.
Nombre de personnes à l'époque du 12 octo-
bre 8841, suivant les doousiîenîs joints

au budget de iS43.

Avec trailenifiiL Sans traili-'incill. Ertcciif louii.

Graïul'croix, 76 6 82
Grands-olficierg 161 41 202
Coinmaiiik'Urs, 565 234 799
Officiels, 2,34^ 2 151 4,494
Clievaliei'S, 18,/(77 25,624 44,101

21,622 28,056 49,67S

La répartition des traitements entre les

membres payés a lieu comme il suit : sur les

and'cioix,

1
32
21
12

c. 20,000 f. dis. 100,000 £.

15,000
5,000
2.000

1,000
1250

151 graods-olUcinr

565 commaiiilctirs

60
68

~7S^
247
240

5,n00 (I)

2,000
1,000
250

2,000
1.000
250

16,000
160,000
^42,000
°12,000

ilil/250

'
15,0OÔ~
120,000
68,000

7,500

IP.6,000

247,000
60,000

2,543 officiers. . 808

1,535
1.000
250

18,447 clicialieis, 1

18,476

808.000

, 383,750

1,500
4,819,000

6^814^00"

(1-3) Suivant les statuts conslilutirs de l'em-
pire, «h»^ •»• s0/fiiti fg;'--v<..*ïS|aSf»»«rMW| «-^«i

(2) Comme étant le plus ancien 'chevalier de
l'Ordre.

1,500 (2)

250 {3j

Total <1(S divers trnilemcnts.

La population générale du royaume étant

de 34,000,000 âmes, si l'on retranchait de
ce chiffre tià p. *•/() pour les feinmt-s et les en-
l'ar.ls, i! lé ipieles .'«9, (178 membres de
la Légion d'ilouneur représentent un décoré
sur 239 hommes de 20 à 60 ans et au-dessus.

J^Culti\>aleui\)

Le Rédacteur en chef:
Le Vicomte A. de Lavalette.

Uiv .SAVANT DES Pyuénées.—Un paj'san de Cagis-
Bcost, près des cauv chaudes dans les Pyrénées,
Gaston Sacaze, bien connu de tous les savants
qui voyagent dans les Pyrénées, a l'ait de riches
collections de géologie, d'entomologie et de hota-
nique, et sans maître il est devenu bon géologue
et fort botaniste. Il a classé méthodiquement
toutes les plantes des montagnes et de la vallée
d'Oossan, dont il a composé un herbier. Non
content décela, il les a dessinées et coloriées d'a-
bord avec le suc des lleurs et des feuilles, et de-
puis avec des couleurs qu'un de ses amis lui avait
envoyées. Gaston Sacaze a trente-six ans, il a fait
une llore manuscrite de la vallée d'Oossan, mais
les plus vives instances n'ont pu le décider à la
faire imprimer : il a appris tout seuljle latin et la
musique : il chante des chansons de sa composi-
tion, en s'accompagnant d'un' violon qu'il a fait
lui-même.

—Des lettres écrites de Batavia, le 18 janvier,
rendent compte d'une nouvelle éruption du vol-
can Cunnong-Lîontour, qui venait d'avoir lieu, et
qui a duré ôjourssans interruption. Ce volcan, qui
est le plus élevé de ceux de Java, et dont la hau-
teur dépasse G,0 tJ pieds, a couvert un espace de
deux lieues et demie tout autour de lui de laves,
de rendres, de pierres, etc.

Pcns AUTÙsiEN.—Un puits artésien vient d'être
pratiiiué à Londres dans Piccadilly. L'essai a été
suivi d'un plein succès, et désormais tout porte à
croire que cette capitale possédera une source con-
stante del'eaulapluspure. Le forage ayantatteint
une profondeur de 2 i0 pieds, l'eau a commencé à
jaillir jusqu'à une hauteur de 80 pieds. Ce succès
paraît avoir donné l'idée d'autres, car on se pro-
pose, dit-on, de creuser plusieurs puits en diffé-

rents points de la ville.

Bassin iioeiLLiER de la Pennsylvanie.—D'après
les calculs faits par un géologue américain, l'Eu-
rope présente une surface d'environ '2,000 milles
carrés de dépôts de charbon de terre, et la Penn-
sylvanie ii elle seule en présente plus de 10,000, ou
6,400,000 acres. 11 estime à 300,000 millions de
tonnes la puissance du grand bassin houiller occi-

dental de la Pennsylvanie; c'est-à-dire une puis-
sance dix fois plus considérable que celle des dé-
pôts réunis de l'Angleterre, l'Ecosse, les deux Gal-
les et l'Irlande ! La seule année de 1838 a produit
plus de 2,000,000 de tonnes de charbon.

Mines d'or de Sibérie.—Pendant que les mines
d'or du Brésil et de l'Amérique espagnole voient di-
minuer chaque jour la quantité deleurs produits,
celles de Sibérie suivent une progression entière-

ment opposée. Nulle jusqu'en 1830, l'exploitation

à fourni en I84O plus de 3,300 kilog. d'or, ce qui
représente une valeur de 10 millions et demi de
francs; et l'on pense qu'en 18 il le produit total

aura dépassé 5,000 kil., soit 16 millions de francs.

Four magnétique de fer.—Dans l'Etat du Maine,
un lit de fer magnétique magnétisa si fortement
les instruments qui étaient employésàl'exploiter,
que des fragmcnls entiers de minerai se portaient
sur celui-ci, et qu'un levier de ter suspendu libre-

ment sur le fer magnétique prit la position du mé-
ridien magnitique, en reprrésentantpar le fait une
véritable, mais gigantesque aiguille.

Fossiles.—Les travaux de terrassement du che-
min de fer de la rive droite du Rhin ont donné
lieu à d'intéressantes découvertes pour les natu-
ralistes. C'est ainsi qu'en exécutant des travaux
de déblai près d'Oflénbourg on a trouvé, à 30
pieds sous terre, dans un terrain marneux, des

parties d'un squelette fossile de ftlammouth ou
Eléphant antédiluvien. Ces restes se composent
principalement d'une mâchoire presque entière,

avec deux dents molaires, les plus grandes qui
aient été trouvées dans la vallée duRhin; chacune
d'elles a une longueur de 13 pouces (badois), et

pèse, malgré l'étal de vacuité dans lequel elles se

trouvent, près de 11 livres. Avec ces débris fos-

siles, on a trouvé en inèinc tem[)s une quantité de
dents appartenant à une espèce de cheval qui pa-
raît avoir habité la vallée du Rhin à la même
époque que le colossal Mammouth.

Soenns-MUETs de Londres— L'a.ssemblée géné-
rale annuelle des membres contribuants de Pasile
pour les sourds- muets à Londres a eu lieu ré-
cemment, !;)'> garçons et 120 lilles sont actuelle-
ment entretenus dans telle institution. Il s'est
montré que les revenus de l'année passée se
inontaient à ll,375liv. slerl , les dépenses à [(t,002
liv. slerl. L'asile est maintenant en état d'entre-
tenir 300 enfants.

Pyhotf.cii.me.—-La fonderie de canons à Lutticli
a exporté depuis 18i0 Soi pièces. La fabrique
emploie 150 ouvriers, qui, à la fabrication des
pièces exportées, ont employé 1,899,(;00 kilo-
grammes de métal et 2,334,01)0 kilogrammes de
charbon de terre.

Chemin de i eu en Russie. — On dit que deux
négociants de Leipzick ont fait une convention
avec le cabinet russe, pour l'exécution d'un che-
min de fer de Sainl-Pétersbourg à 3Ioscou. Le
gouvernement russe avait d'abord' voulu négocier
avec des entrepreneurs indigènes, mais leurs pré-
tentions ont été si exorbitantes qu'il a été obligé
de s'adresser à des étrangers.

En 1 S i 1 les bateaux à vapeur du Rhin ont ex-
pédié 750,000 personnes; il y a quatorze ans que
le nombre était de 29,000, cè qui alors fît grande
sensation.

Nouveau bateau a vapeur.—A New-Yorck on
construit un nouveau bateau à vapeur tout-à-fait
extraordinaire. Suivant l'opinion de l'ingénieur,
il doit faire dix lieues par heure ; les chambres
doivent contenir mille voyageurs, la quille a 325
pieds de longueur. Le navire estconstruitsuivani
un système tout nouveau. Aulicu de roues on em-
ploiera un autre moyen impulsif 11 doit faire la
route entre New-Yorck et Albany.
—Les chemins de fer en Allemagne ont trans-

porté en tout, depuis le 1" janvier 1812 iusqu'en
juillet, 2,703,233 personnes.
Météore apperçu a Douai.—Samedi , vers hui

heures et demie du soir, des personnes qui s

trouvaient sur laBiayelle appercurent en l'air, ver
le nord-est, dans la direction de Douai, mais ea
avant de cette ville , un météore lumineux. Sa
forme était celle d'une croix de trois à quatre piedsî
de longueur. Sa lumière d'un éclat très-vif étai

'

tantôtjaune et tantôt rougeàtre. Au bout d'un
quart d'heure, il prit la forme d'nn globe et dis-
parut bientôt après.

BIBLIOGRAPHIE.
CONSTRUCTIONS des écoles primaires, par

M. d'Olincourt. — La France est le pays où l'on
s'occupe le plus de donner une grande impulsion
à l'instruction publique, et cependant il y man-
quait un ouvrage sérieux pour guider les hommes
de l'art et les adipinislraleurs dans la conception
des édifices déstinés à recevoir notre jeune popu-
lation avide de préceptes et de leçons. Cet ouvrage
a été publié chez M. Hachette, libraire de l'univer-
sité. et son examen circonstancié nousa convaincu de
son mérite. La construction des écoles primaires
en France et l'établissement de leur mobilier, par
M. F. d'Olincourt, est disposé avecélégance etsoli-

dité. C'est un ouvrage traité de main de maître el

conime il en paraît peu. Le texte et les planches
méritent des éloges. C'est un excellent livre qm s'a-

dresse aux élèves, aux entrepreneurs et aux ingé-
nieurs, et qui leur présente un tout élaboré. L'ou-
vrage de M. F. d'Olincourt est à l'établissement
des écoles ceque l'art de bâtir de Rondelet estaux
constructions en général : c'est un travail où I on
n'a qu'à puiser pour imiter.

TABLE.\.U de toutes les curiosités connues sur

la terre, par M. le pasteur Mohl.—Le livre con-
tient des peintures et desnotices distinguées, sur-

tout concernant : La terre et ses rapports aux
corps célestes. — Les plus nouvelles découvertes.

—La surface de la terre.—Les corps terrestres.—

Les fossiles.—Les montagnes.—Les rochers de ba-

salte. —Les volcans.—Les glaciers.—Les puitsbrû-
lants.—Les îles d'origine volcanique.—Les trem-

blements de terre.
—

""Les cavernes et les grottes.

—Les catacombes.—Le^ mines.—Les cinq zones.

—Les pluies polaires.—L'eau.—Les îles de Ca-
laux.—L'aurore boréale.—L'atmosphère.—LeuM-
gnétisme terrestre —Le galomesme.—Les Fata-

ÎMargana (objets flotlanis'dans l'air).—La galèue

de plomb minéralisé. — Les trombes.—L'hydro-

dynamique.—Lescuriosités trouvées dans dès an-

ciennes grottes, tombeaux, puits, etc.

PRECIS historique sur les mines de houille di

Brassac. depuis leur ouverture jusqu'en 1836;

par 31. Baudin. ln-8. Imp. de Thibaud-Landriot.
a Clermont,

PRINCIPES d'hygiène vétérinaire, ou Règles

dans lesquelles on doit entretenir et gouverner les

animaux domestiques, cultiver les fourrages, etc.;

par J.-H. Magne. In-S. A Lyon, chez Micolol.

Prix :

^
S-oO

liup. de3IoijuET_et Hacijuelin, rue de la Harpe, 90.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du lund 29 Eoàt.

Mémoire de M Pallas, relatif à 1 influence
de la fi uctification dans les phénamcnes
nutritifs de certains végéïaux.

Malgré la généralité du titre , le mémoire
Ji pour objet S|)écial et presque unique la vé-
gétation du mais. M, le docteur Pallas s'est

Jjcaucoiipoccupé de cette plante. Dans un pre-
mier mémoire, en 1834, il annonçait en avoir
retiré dc pciites quantités de sucre tout à fait

pareil à celui de Varundo saccharifera , et

il espérait que ce produit pourrait devenir
avant ageux. Sur rinvitation de rAcadémie,

j

M. Pailas envoya l'année suivante un nou-
I

veau mciuoireaccompagné de quelqiies échan-
tillons dc sucre lire du uiaïs. Ces cchantil oiis

furent exaimnés par une coiainissioii qui cun-
•slala leur identité avec !e sncie de cannes.
LesrésuilatMiiieM. Pallas disait a voir obienus
furent résumés par M. Rubiquet dans les cinq
propositions suivantes :

1° La tige de maïs ne contient avant la flo-
raison que

I

en ou point de sucre; 2° à l'épo-
que de la floraison

, on peut déjà eiîraire de
la planle un p.cn dc sucre cristallisé; 5» celle
iiiême tigecxploiiée, de 20 à 25 jours après
a floraison, et lorsq^ie le grain est encore lac -

esceni, lei ferme près de 1 p nir cent de sucre
uistallisable; 4" plus tard encore, c'est-à-dire
orsque le grain est complctcmcnt mûr et n'a
Mus besoin que dc sécl er pour être iccolte,

la tige, qui est enc(U-e verdâlre à cette époque,

fournit 2 pour cent de sucre brut e! 4 pour

cent de mélasse riche et de bon goût; 5° en-

lin, le résidu p'arcncliymateux dont on extrait

la matière sucrée peut èire employé à la nour-

riture des bestiaux ou servir à la filirication

d'un p.ipier d'pml'.allage dont le prix peut

être évalué à .5 francs les cent kilogiamines.

M. !3iot charge du rapport sur ce mémoire,

abandonnant la dernière question, qui est nlii-

tôt industrielle que scientifique, s'est occupé

des quatre pre:iiièi es , et, n'ayant pas irouvc

dans 11- travail de M. Pallas des détails précis

d'expériences, il opposa aux résidt.its annon-

cés des attestations toutes contraires émise-, par

le professeur Buigcr, qui
,
d'après des expe'-

riences jicj sonnclles , affirma que le sucre

existe avec plus cl'abondaiice dans le sue du

maïs imtnédi ilemeiit apiès l i floraison , et di-

minue considcrablcment a[irès la formation

complète du grain. L'opinion dc M Burger

s'accordait du reste avec les expé' :ences faiies

p.ir tin meinbre de l'Acadéinie sur la végéta-

tion des graminées, ipii constataient que le su-

cre que contient la tige p^sse dans 1 épi.

Le nouveau mémoire de i\I Pallas contre-

dit aussi ce qu'il avait annoncé , el ses nou-

velle.* assertions ne sont pas accomp.ignées

d'expériences plus cet laines.

L'auteur décrit d'abord les phases de la

ve'gctation du maïs, puis il arrive au fait prin-

cipal qu'il a voulu établir. Il a eu riienreiise

idée d'enlever à un certain nombre de tiges

la tête de l'épi avant la floraison
;
puis, lorsque

les tiges ont é é en maturité , il a voulu s'as-

surer dans quel proportion les tiges renferme-

ront de matière sucrée comparceà des tiges de

maïs dont il avait laissé mûrir les epis. Il a

trouvé que le suc des premiers marquait

à raéi'omètre S" 3^4, tandis que le suc des

seconds, qui avaient conserve leurs e'pis, mar-

quait 2 de moins. iMaUn ureusemcnt on ne

peut rien conclure de ce résultat, car toulc

la substance solub.'e auti e que le sticre exis-

tait en plus grande abonrlance dans une des

deux liqueurs et pouvait fort bien augmenter

la densité relative. De plus, le développement

plus étendu ou plus aciif des appareils évapo-

ratoires, provoque pai' la castration ou par la

conservation intacte de tous les organes , suf-

.^iiait à produire une pareille ddîérence. Il

fallait donc, pour obtenir des résultats exacts,

pour pioiiver que le sucre de canne exisic en

plus çrande abondance dans l'un des sucres,

il faillit l'avoir isolé m ite'rielleinent ou avoir

pu constater sa pre'sence ainsi que sa propor-

tion relatives par des caractères spéciaux pro-

pres à les dé( eler. M. Pallas recommencera
s.ins doute les expériences , et par une plus

grande exactitude dans ses recherches, jiar

une plus grande précision dans son exposé, il

coniribnera à crlaircir cette question si pleine

d'intérêt pour la science et l'industrie.

Phénomènes obserrés sur les glaciers.

Enseveli sous le foin dans sa tcatc,avcc ses

aides, par une température de — 4"
, au mi-

lieu de la neige, M. Agassiz, él.ibli sur le gla»

cier de l'Aar,écrit à l'Acidémie pour lui faire

part de ses observations remarquables. —La
neige qui ne cesse dc tomber sur le glacier es|

liès-fineet composée de très-peiiics aiguille;,

et bien qu'il neige souvent dans ces localités

pendant les mois de juillet,août et seplembrc,

M. Agassiz fut remarquer qu'il n'a jamais!

vu à ces époques tomber de né\é (neige très-

fine), elle était toujours floconneuse. Un autre

phénomène a frappé M. Agissiz dans cesj

hautes régions, c'est laclai tédes nmls: l irsque

le ciel est couvert et même lorsqu'il neîgc ooj

qu'il [)leut, il faijt assez clair, dit l'infatigable

obscrvaleiir, pour voir l'iieure sur une mon-
tre, tandis que par un ciel serein l'obscurité

est beaucoup plus grande. Ce mouvement dut

glacier s'est toujours moniré [jIus fort au cen-

tre (pie sur les bords. Il est à remarquer qvc

la direction du glacier estd'occideni en orient:

et (pie le bord mc'i idional du glacier est pluy

longtemps dans l'ombre que !e bord se|)ten-

trional, à cause de la liauleur des m')nt igncs

au S. l^'ablalion et l'évaporation sont plut

fortes au centre qu'au bord. Les bandes bleues'

du glacier deviennent de jour en jour plus di

tiuctes, à mesure que la surfice du glat^

s'égalise. Les crevasses ne traversent gén

lemenl pas les glaciers comme on l'aprétenj

elles sont tanfjt pleines, tantiJt vides, seloi'

température, soilqu'il ait plu, soit qu'ilaitge

Le rayonnement nocturne de la glace es

très-considérablc, ce n'est que par des nuits

(le tempête et dc neige que les îbermographes

placés à la surface du gla' icr cl de la mo-
raine ne diffèrent pas dans leurs indications^ .

tandis que par des nuits claii cs !e ihermomètrc

descend toujours d'un à deux degrés plus ba.s

que sur la moraine où la glace est préservée^

du rayunnemeut par la masse de perrcs qui la

couvrent. Oit a longicuips répété que la glace

de rinlcrietir du glicierélait complètement

exemple de matières tecieiises; M. Apa^.siz:

n'a pas à la vérité' trouvé dans l'iniérieui' de

blocs ni nicme de frasiments de roches de quel- )

qucs pouces de diamètre ; mais il en e-.t atitre- î

ment du fin sable qti'eniraînent Ic^ mille filets;*!

d'eau qui circulent à la surface et qui pe'nè- '.

tient jiar les fissures capillaires et le long des,'

bandes bleues. Ayant tait fondre une quantité

de glace retirée de 20 pieds au dessous de i.

la surficedu glacier,qui donna S7 litres d'eau,
\

M. Agassiz trouva qu'elle contenait .'54 gratii-^

mes d'tin sa])le fin passant de l'état de poudre

iiiipaîpalde à relui de poudre mdliairc. .4.

mesure que l'action de l'atlno^phc^e se faibi

sentir sur le glacier après la fniite des neiges^'

de la saison froide, qui disparaissent complè-

tement on mai et eu juin, la glace devient po- j

reusc, mais elle ne se de ora|)osc pas unifor-r.î>

mément. Elle est d'abord généraiemcut blan-'i

che partout oLi il n'y a pas d'accunuilalion dcf)

fragments de rochers et de poussière qui la >'

protègent contre l'action du soleil; maisà rae-,I

sure que les pluies de l'été viennent l'imbiber;
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d'eau, sa toiutedevient de plus en plus Llcuc-

Lorsipif la chaleur se maintient longtemps,

toute la surface se dc>ag,rege de diverses ma
nières. Les bandes Llanclies prennent l'aspect

d'une neige grenue, tout à fait semblable au

névc, tandis que les bandes bleues se décom-

posent en fragments angidaires et les cs])aces

^i sont fortement cntrenicle\ de glace bleucet

blanche (jrenncnt une slruclure semblable à

celle de la piei re ponce.

II y a deux espèces de glaciers : les uns, et

c'est le plus grand nombre des petits glaciers

(jni restent suspendus sur les pentes les plus

élevées de nos Alpes, se foi ment du champ

de névé stratdié ; ils ne descendent pas dans

les vallées inférieures et affectent, même à leur

surface, les formes du sol sur lequel ils re-

posent ; ils ont une puissance peu considéra-

ble, atteignent rarement une épaisseur de cent

pieds et sont régulièrement stratifiés dans toute

leur épaisseur; celte stratification est due aux

assisses de neige qui tombent à divers inter-

yalles et aux croûtes de glaces bleuâtres ((ui se

forment à leur surface. La [)lnpi,rt de ces gla-

ciers sont très-inclinés; il y en a dont la pente

excè Ic-i jdegrés. La plupart des cievasscsdes

glaciers stratifiés sont longitudinales jusque

Ters leur extrémité inférieure où elles diver-

gent en éventail. Ce type des glaciers n'avait

point encore été étudié Les glaciers ordi-

aaires ont des bandes bleues, formées verti-

calement dans le névé trempé d'i au ; mais ces

bandes ne leslent pas absolument verticales :

elles s'inciment en avant et vers les bords en

plongeant dans l'inlérieur de la m.issc. Les

glaciers affluents exercent aussi une grande in-

fluence sur leur direction
;

lor^ql^ils sont

poissants, ils compriment le courant princi-

pal et le font légèremeni dévier ; au point de

contact, la masse est comprimée et l'on y re-

marque un entrecroisement fréquent des ban-

des. Indéiiendamîn ni des bandes verticales,

OB remarque parfois dans les glaciers ordi-

aaires d'S bandes verticales qui donnent sou-

TCnl à l'extrémité inférieuie du glacier une

apparence stratifiée.

M. Agassiz a été témoin, le 7 août, du plié-

laomène le plus curieux qu'il ail encore ob-ei vé

depuis qu'il visite les glaciers. A quatre heu-

res et demie du soir, les ouvriers étaient au fo-

rage, lorsque le glacier commença à ciaquer

SOUS leurs pieds et à dégager une grande quan-

tité de bulles d'air. M. Agassiz était à une;iS-

see grande distance de ce point
;
cependant il

&t surpris des mouvements étranges qu'il iper-

cevait dans la îi-oupe ; de temps en temps il

lis voyait fuir pr '''if>it.uiiment dans toutes les

directions. Asix lieure^ l'und'euxaccourtàlui

et le prie d'aller voir ce qui se p.issait: il s'an-

monçaitquelqnechose d'extraordinaire et_ d'in-

explicable. A la figure défaite, à la jiàleurde

ses camarades, M Agassiz vit, en arrivant sur

les lieux, que la frayeur s'était ern|iarce de tout

fie monde. Il remarqua d'aboid une grande

^antité de bulles d'air qui se faisaient jour à

travers deux petites fentes larges à peine d'une

ligne. Deux autres fentes, de Iroisà quatre li-

gnes de large, s'étaient ouvertes sur une lon-

gueur de quelques cents pieds à travers le gla-

cier et engloutissaient tous les filets d'eau qui

Tenaient de plus haut. Au bout de quelques

«iiutes, M. Agassiz entendit lui-même, à

quelque distance, un craquement semblable à

des détonations simultanées d'armes à feu,

comme dansles feux de peloton, accompagnées

de coups isolés. Il courut sur le bruit qui se

répe'la bientôt sous ses pieds avec des commo-
tions semblables à celles d'un tremblement de

terre ; le sol semblait se déplacer et s'écrou-

lersous ses pieds avec un bruit différeitt des dé-

twatious qui avaient piécédé et semblable à

celui d'un éboidement de rochers, sans qu'on

pût cependant rem.irquer un affaissement sen-

sible de la surface
; le glacier tremblait réel-

lement, car un bloc de granit de trois pieds de
diamètre, perché sur un piédestal (le deux
pieds de haut, s'abattit Lrnsquement. Au même
instant, Agassiz vit une Cicvas.-e s'ouvrir

entre ses jambes et .se prolonger rapidement
à travers le glacier, eu ligne droite, faisant

de temps en temps des écarts de trois à quatre

pouces lorsqu"'elle rencontrait d'autres cre-

vasses; ellese prolongeait ensuite de nouveau;
en ligne droite, de grandes bulles d'air af-

fluaient à la surface sur tous les points où la

fente était sous l'eau. Il vit ainsi trois cre-

vasses se former en une heure et demie, et il

en entendit plusieurs autres s'ouvrir à peu de
distance de lui.

Ici s'arrête la communication de M. Agas-
siz ; il l'a terminera sans doute dans la prc-
chaine séance de l'Académie.

Observations recsieîllies dans une ascension
sur le Schreckhorn (Extrait d une lettre
de M. E. De^o^ à M. Elie de Beaumont.

Les voyageurs avaient placé le centre de
leurs observalionsaii milieu dugrand massifdu
Finster-Aarborn. La vallée du glacier inférieur

de l'Acirsur lequi 1 était construite leur cabane,
est ouverte dans le noyau central composé de
roches primitives, les roches se composent de
chisie micacé, de gneiss, de prologine et de
gianite indistinctement statifié, désigns's par
les géologues sons le nom de granité gneissi-

que. Jusqu'ici on n'a guère fait de distinction

entre ces différentes roches. Les voyageurs
avaient déjà l'année dernière remarqué des
différences Ires-notables dans l'aspect des mo-
raines, et particulièrement entre les schistes

micacés noirâtres à pâle fine , se débitant en
dalles très-minces, et les granités gneissi-

ques qui étant ordinairement pe<i micacés
contrastent d'une manière très-tranchée avec
les scListes. On ne remarque pas d'altéra-

tion sur la limite du schiste, mais les cris-

taux de feldspath du granité prennent par-

fois une apparence un pei! vitrifiée au point

de contact.

Pour avoir un aperçu général de ces al-

ternances de roches , les voyageurs ont fait

le 8 août l'ascension du Schi eckliorn
,

qui

i^'avait pas encore été escaladé. Cette monta-
gne est élevée d'environ 4,O80 mètres, lOO
mètres de moins que le Jungfrau. Arrivés au

sommet de l'arête, les voyageurs ont pu voir

que la limite qu'ils avaient observée sur la

rive gauche du glacier se conti.nuc au sud par

les Lauier-Aarhorner, dans le massif des Fins-

ter -Aarhorn , et se trouve exactement dans la

direction des couches. Toutes les erandes ci-

mes des Alpes bernoises, qui sont situées à

l'ouest de cette limite, sont toutes scliisteuses.

Il est vrai q.i'à mesure que l'on s'éloigne du
point de contact, les schistes perdent insen-

siblement leur pâte fine, leur grain devient

même parfois très-grossier, mais on ne les

distingue |\as moins du gi'anitc gneissiqiie à

leur slruclure schisteuse, ainsi qu'à leuraspect

général. Le massif de granité gneissique ne

s'élève nulle part à des hauteurs aussi consi-

dérables , et ne forme pas des aiguilles aussi

déchirées que les schistes. On dirait que le

granité est le véritable noyau, et que les

arêtes schisteuses ont été repoussées par lui en

haut et latéralement lors du soulèvement. Les

voyageurs se proposent de rapporter une carte

exacte des lieux qu'ils ont parcourus.

Sous le rapport des glaciers, cette ascension

n'a pas élé sans intérêt : obliges de traverser à

une hauteur de 11,000 pieds une paroi de

glace de 40 à 45 degrés d'inclinaison pour

gagner le sommet, ils ont trouvé celte glace

tellement imbibée d'eau que les degrés qu'ils
tadiaient se rem|)lissaieiit de suite, ce ipii ren-
dait la mai chepériUi'use. L'anm'o pi écédente,
ils avaient élé très embarrassés d'expbquer la
présence d'un revêlement de glace au sommet
de là Jungfrau, parce qu'ils u'av.iien! rencon-
tré aucune trace d'eau rpii pût transfirmer la
neige en glace, et que la température nes'était
pas élevée au-dessus de 0.

_

Ce pliénomène ne les a pas surpris cette an-
née

,
ayant su par les expériences de M.. Ni-

cole que la neige fond sur les montagnes par
une tempér/iturc pins basse que 0.

Ces glaces des hautes régions se font remar-
quer par un caractère particulier, quoique
très-inclinées et très dures, elles ne présentent
nulle paî t des crevasses, tandis que les névés
bien moins rapides qui sont à leurs pieds
sont extraordinairement bouleversés et déchi-
rés. M. Desor croit avec M. Agassiz, qu'il
faut attribuer cette particularité à la faible

épaisseur de cette couche, qui au Schrcckhorn
ne dépasse pas 20 pieds.

Nouvelles observations sur un Voîcan sous»
marin dans l'Océan atlantique.

M. Daussy avait envoyé en 1838, à l'Aca-

démie, une note sur l'existence probable d'un
volcan sous-marin , situé par environ 0°—20'

de latitude sud et ^2° de longitude ouest.

Celte annonce avait éveillé l'atlcntion des
navigateurs qui cherchèrent dans ces parages,
en sondant, l'e^iistenee de quelques montagnes.
Ils iiepurentrien trouver. De nouvelles secous-

ses fui ent ressenties dans celte latitude par le

navire Ze iVVp?//«(?, allant de Chine en An-
gleterre. Etant par 0" 57' de latitude sud, il

éprouva le 5 février 1 842, à 5 heures du matiii

un li'emblement semblable à e qu'éprouverait

un bâtiment en passant sur nn récif de corail;

le mouvement dura près d'une minute et fut

accompagné d'un bruit sourd semblable à
un roulement. Le navire de Ha\vi5<.on qui
rencontra le Neptune^ une vingtaine de jours

après, avait éprouvé une secou se semblable

à la même heure, étant par 0°—30' S. et 2i'

S.-S. 0.

Le navire Anne-Marie, rendant aux
Indes, après avoir passé les îles du Cap-Vert,

éprouva aussi le 5 février à o heures du ma-
tin, une secousse violente, accompagnée d'un

bruit imitant un roulement 5 le timonier ne

pouvant plus tenir la barre à 5 heures 50
minutes, on ressentit u» nouveau choc, mais

plus léger. Il y en eut un autre à !> heures 45
minutesj le dernier, qui était à pciiW; sensible,

eut lieu à midi.

Ces nouvelles observations, faites par des

navigateurs iligiies de foi, viennent confirmer

l'attenlion de M. Daussy sur l'existence d'un

volcan smis-marin dans ces parages (1).

PnoTOGiiAPHiE —i\L Brégnetfils a écrit à

l'Académie pour lui faire paît d'une obser-

vation qui vient augmenter la série des faits

remarquables cités par M. le professeur Mœ-
ser, sur la reproduction des images.

Tout le monde sait (pi'en ouvrant le fond

d'une boite on aperçoit un second fond ap-

pelé la cuvette, sur laquelle est gravé le nom

du fabricant. Ce second fond est très-près du

premier, il y a entre eux l'épaisseur d'un

dixième de millinièlie tout au plus; souvent

l'on voit sur le foad l'image renversée et

très-dislincte du nom gravé sur la cuvette.

Dans des machines où les pièces se trouvaient

être aussi placées à de très-petites distances,

M. Breguet a remarqué quelquefois sur l'une

d'ellesia lepiéscniationdesignesplusou moins

remarquables.

(n Les navigateurs feront blende rérificssi ces

secouées n'auraient pas donné naissance à quel-

qu'élévatiun du sol, à quelques récifs-
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Is Anémomètre portatif.

f

- Cet it>.sU iuacnt n'est pas nouveau dans son

^
^principe. Dès 1822, Régnier établit à l'Ob-

,j
servatoire un appareil du même genre ; Osier

i, : propagea plus tard d.jns les îles britanniques

Ij
l'emploi de cet instrument, un peu compli-

ijj
;qué par lui, pour obtenir l'intégrale de tou-

tes les actions du vent, pendant un temps

j,
de'terminé. ûî. Ducis a préscnléà l'Académie

i,

un anemonictre portatif qui indique l'iiUen-

ij,

site' du vent à un instant donné par l'espace

I

plus ou u'.ûins grand qne p.ircoui't sous son

action un disque rigide de dimension con-

ç
nue. Ce' espace est mesure' sur une règle di-

)[
vise'e en parties correspond,mies 'au nombre

: de grai m es nécessaires pour amener le pla-

Ij

teau en ses différents points, de manière à

j
\ faire éqmliijie à îa force électi ique d'un res-

j sort en spirale auquel est attache' le disque

J
mobile. Les poulies qui ont servi à cetti; gra-

j

' duatioi] demeurent fis.ées à rjj)pareil, afin

que l'observateur puisse ve'rificr de temps en

^ temps. Un cercle divisé eu degre's, joint à une

boussole, permet de lire la direction des venls.

j!
Un niveau et des vis de r<ippel permettront

de rendre la tige de la girouette aussi verti-

^ cale qu'il est nécessaire.

Cet instrument p.iraît surtout propre à dé-

terminer les intensités en maximum, la vio-

:lence i)ropre des coups de vent.

Rayons de la couronne lumineuse.

>• Dans l'cclipse du 8 juillet, les rayons de

le la coui'onne lumineuse ne jiartaicnt pas du
I- centre de la lune, ils formaient sept cornes ou

1 saillants, un vers l'oiient, deux vers le sud
,

in
! un veri le sud-ouest , un vers l'occiden'^ et

it deux vers le septentrion, les plus grands, qui

!; ;
étaient vers le rôtc' occidental de la lune, se

It
;

j

dirigeant au nord et au sud, me parurent pa-

i »! rallèles la tangente ou ils partaient du cen-

iii

tre, comme je l'indique ci-dessus. Du reste,

V tous les r.^yons obliquaient vers une ligne

i nord et sud.
'

t\ Météréologie.—M Bourdot a observe'

:;| dans le département deTlsère, le 12 août, à

U 9 heures, un métépre qui a pris naissance à

'i

I

deux degrés environ au-delà de l'étoile po-"

I laire, à peu près dans le prolongimieat de la

1 jl' droite qui joint celte étoile à la pelitie ourse;

* sa lumière, d'abord fdble, était assez sem-

^ blable à une étoile filante, puis elle a aiig-

is menté rapi 'ement d'intensité, jusqu'à la dis-

15 tance de A° ou 5° du nord de la petite ourse,

t, elle a éclaté ensuite sans bruit, comme une

fuse'e en développant de belles couleurs,

s Traduction des oeuvres de laplace. —
t Au mouientoii l'on s'occupe de la publication

8 des œuvres de Laplace, M. Coulitr vient de

rappeler à l'Académie que les ouvra 'les de ce

^ savant ont éle' traduits et publiés en langue

japonaise à Yédo, par les soins des membres
S I du colle'gp de cette ville; celte traduction aurait

été' faite par M. Fisker, secrétaire d'ambas-

sade au Japon, en 1816. Nous pensons qu'il

i

j J a un peu d'exage'ration dans le fait indiqué
>

j

par M. Coulier, sans doute sur la foi de quel-
n

j

que levue. M. Fisker aura seulement donne'
lu

I l'exposition de l'œuvre immortelle de Laplace;
!S

I

il «ût fallu un homme de génie pour Ira-

! duirc la mécanique céleste, dans une langue

aussi pauvre que celle des Japonais.

M. Libri, dans un nie'moire sur lequel nous

reviendrons, a traite' de l'emploi de fonctions

discontinues dans l'analyse, pour la recherche

des formules générales.

^ M. Cauchy donne à l'Académie l°une note

sur le calcul des phénomènes que présente la

;(S lumière réfléchie ou réfractée par la surface

i' iintérieure ou extérieure des corps transpa-

rents ou opaques ;
2" une note sur une for-
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mule qui sert à développer suivant les puis-

sances entières d'un accroissement attribué au

cosinus d'un arc, les accroissements corres-

pondants que prennent les cosinus des multi-

ples de cet arc.

L'Académie reçoit encore de M. de Kobell,

de Municl), un mémoire sur la galvanogra-

phie, et de M. Faton, un table. lu des varia-

tions magnétiques observées à Cliambéry,

M. Félix Lamothe annonce à l'Académie

la mort de son oncle M. Dcsaules de Freyci-

net, cipitainc de vaisseau, membre de l'A-

cadémie des sciences dans la section de Géo-
graphie. Voilà, depuis deux mois, le cin-

quième fauteuil qui devient vacant.

L'Académie a reçu les ouvrages suivans :

Cours de philosophie positive, par M.
Augu.ste Comie.— Gt-ographic prototype de

la France, par M. Denaix. — Mémoire nir

l'identité des diverses radiations lumineu-

ses, calorifiques et chimiques vibrées par
le soleil et les sources terrestres, par M.
Mac-Melloni.

La séance est levée à cinq heures et quart.

SCIENCES PHYSIQUES.

Keclîeroliis sur î>essence d'îîstragoa. — ©é.
rivés dr cette esseoce.— Série draconique,
par M . Liaurent,

Eu distillant avec de l'eau , les feuilles de

l'estragon, on obtient une huile essentielle in-

colore, très fluide, dont l'odeur et la saveur

rappellent l'eslragon.

Elle est d'une densité de 0,045 à i '6°, et la

densité de la vapeur coiup irée à celle de Foxy-

gène — 7,60. L'éther la dissout en toutes

proportions, et elle se dissout à l'aide de la

chaleur dans son volume d'alcool. File bout à

'S.Oô" -j-. L'air est sans aciion sur elle. Elle

brûle facilement avec une flamme rouge fuli-

gineuse. Le chlore l'attaque avec force en dé-

gageant des va|>eurs d'acide hydrochlorique,

le brome agit de même , l'acide nitrique la

décompose en donnant naissance à diverses

combinaisons. L'acidesidfiirique de Nordhaus-

sen se combine avec elle en dégageant du ca-

loi ique, et en se colorant en brun; avec quan-

tité d'acide, il se forme une m ilière résineuse.

L'essence de l'estragon est formée de :

Carbone 80, 8U ou 81,20
Hydrogène 8,87 8,88
Oxygène 10, 33 9, 97

100, 00 100, 0 )

Acide draconique. — En versant de l'a-

cide nitrique ordinaire sur de l'essence d'es-

tragon, il n'y a p is de réaction à froid ; mais

en chauffant, il se dégage une si grande quan-
tité de gaz, et avec tant de violence, que si

l'on opère surquelques onceset dans un grand
ballon ouvert, celui-ci peut-être brisé. En
agissant sur une petite quantité et peu à peu.

l'essence devient de plus en plus épaisse,

se résinifieet traitée par l'ammoni.iqueà chaud,

se colore en rouge brun en se dissolvant. Cette

solution ammoniacale renferme trois acides à

peu près insolubles dans l'eau et une matière

brune résineuse ; il faut d'abord le débarras-

ser de cette matière, en chassant l'excès d'am-
moniaque, mais de manière, toutefois, à ne
point décomposer les sels que contient cette

solution. On procède à la séparation des sels

ammoniacaux par des cristallisations succes-

sives dans l'eau, l'alcool et l'éther. En faisant

évaporer la dissolution aqueuse, il se dépose
une grande quantité d'un sel cristallisé en ta-

bles rhomboïd.iles. C'estledraconated'ammo-
niaque que l'on purifie par une ou deux cris-
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laîlisations dans l'alcool. Pour en i.solcr l'a -ide
on le dissout dans un mélange Louillant d'al-
cool et d'eui, et, pendant qu'il est chaud, ob
y vcrsede Facide nitrique; l'acide draconique
se dépose en aiguilles par le l efi oidissement.
Il est incolore, inodore, inal (érable à l'air •

fond vers 175% et se prend par le refroidis-
sement en une masse aciculaiie

; chauffé sur
une feuille de platine, il brûle facdement avec
une flamme un peu fuligineuse. La saveur est
à peine sensible. L'eau bouillante en dissout
une petite (piantilc

; il est presque solublcdans
l'eau froide, l'alcool et l'éther le dissolvent as-
sez bien. Toutes ces dissolutions rougissent
le tournesol.

L'acide draconique se sublime au-dessus
de Î750 en aii^uilles blanches non altérées, le

chlore, le brome et l'acide nitrique se trans-
forment en d'autres composés. La composition
de l'aride draconique peut èire représentée
parla formule suivante :

C6i 63.00 ou 6? ,07
H32 5,28 5,29
0!2 31,72 31,64

100,00 100,00

Draconate d'ammoniaque. Cristallise ea
tables qui appartiennent au prisme droit à,

base rhombe. IgO p;:rties de ce sel |)]ace'es

dans le vide, à la température de 80 à 99",

perdent 1 1 parties, et il reste ie l'acide dra-
conique ; sa compos!:ion ]ieut s'exprimer par
la formule : C64, H^«, 010, -4- 2H8, Az 0.
Verséilans les dissolutions métallujues, le dia-

conate d'ammoniaque forme des préeipiiés

presque toujours cristallisés. Le draconate
fZe po;rt.v5e cristallise en tables riiomboïdales

et hexagonales. \,e draconate de soude cv'is-

tallise eu aiguilles.

ylcide nilro-draconasiqiip. Ce nouveau
composé qui porte un de cesnoms si aimés par
M. Laulcut. esi encore étudié incomplète-

ment
;
l'auleur, en décrivant es propriéte's,

s'exprime ainsi : l'acide nitro-draconasique

est ini olore? 11 le trouve dans l'eau-mèie ana-

moniacale, qui a laissé déposer le draconate

d'ammoniaque, et qui renferme en outré de
l'acide nitro-draconésique. 11 cristallise en

. masse aciculairc ; il peut distiller sans altéra-

tion; le chlore, le brome et l'acide nitrique,

se transforment en acides chlore, hromo et

nitro- /nlro - draconasicjue. Sa composition

peut être formulée ainsi :

G dciilé Trouvé.a 2400,0 33,00 54,90 54,85 55,l0
H^" 187,5 4,30 4,20 4,50 4,34

O'" 1600,0 3«,70 36,40

Az' 173 0 4,00 4,50

4302T5'ïôrO,(3(^lœ,00^

Il se forme des nilro-dracoiiasates métal-

liques par voie de double décomposition do
nitro- draconasate d'ammoniaque , soluble

avec les dissolutions des sels de barium,

strontium, cal ium, magnésium, de fer, de

cuivre, de zinc, de plomb, d'argent et Je

nfrcure; l'acide nitro-draconrsi/ue est in-

colore? insipide, presque insoluble dans l'eau

froide. Soluble dans l'alcool et l'éther chauds.

Le chlore, le brome et l'acide nitrique sont

sans action sur lui. La formule de cet acide

peut être représentée ainsi :

C6'i, H2'i, (Az2 04/2 010 — 2H2 O.

Acide chloro-dracone'sique. Se prépare

en faisant passer un courant de chlore dans

Facide draconi([ue fondu; il se dégage de l'a-

cide chlorhydriqiie et l'on obtient le nouveau

composé, qui n'a besoin que de subir une eris-

tallisalion dans l'alcool pour être purifie'. H
est incolore inodore, presque insoluble dans

l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther. II fond



vers 180° Pt aii-lrssiis, se suliiimc. Le cliloro-

dracoiu-sate (raiiiinunia(|iie pieci|Hle les sels

d'argent et tle plomb La l'orniulc de cet acide

peut être représentée par U 'iî 01- Cl-i.

.écide bromo draconésiqiie. Inodore,
' Insoluble dans Lcaii ; assez solubc dans

^ rétlier et dans l'alcool bonillanis. Fond à

tîOS" , sa coniposiiion peut s'exprimer par la

^ iormnlcCtîi 11 -'S 013 l^/..,.

Chlorure- draconyliijue. Lorsqu'on fait

jtasser nn courant de ( hloi ui e dans l'essence

^^l'eslraiion, il y a degai;enient de chaleur et

évolution de vapeurs ai ides. On oblicnt une

linile qui s'é|i.iissil de plus en plus. M. Lau-

rent a exaranie un de ces |)roduits qui avait la

r consistaiicede la icrebenlliine; il clail incolore,

"
très sobii)lc clans l'elher cl fort peu dans l'aj-

,
cool. La formule de cette siibstancc peut èlrc

represcniee par O 1 H32 Ce O O'î - Cei,

('est -à -dire par de l'essence d'estragon qui

aurait cliangé 5 ég. d'hydrogène contre 7 ég.

de clilore.

Chiot u-dracojiylc. En faisant bouillir,

avec de la potasse et de l'alcool , le chlorure

draconyliquc, M. Laurent obtient une huile

. lies épaisse, qui bu donne à l'analyse :

aîni30O3 Ceî J.

CHIMÏ3 APPLIQUÉE.

Da la pureté des ReactiFs.

Préparation de l'acide ciiloriiydiiique

.
^:himiquemekt pur. — La pureté des réactifs

«jfla première de leurs qualités, et cej)endant

-il faut le dire, on se procure rarement des

réactifs entièrement purs, on paie Imp bon

- .aarché les ré i; tifs à Paris pour les avoir purs.

Le fabncanr prenant toujours j-our obtenir

,\me substance des procéJés connus de lui seul

c-î qui lui proi ui cnt une plus grande économie.

Le plus souvent les fabricants de produits chi-

miques coiifient à des jeunes gens qu'ils ne

paient pas la préparation des produits. Ces

jeunes gens, qui n'en sont qu'à leur appren-

îhsR^e,\gdchent presque tou jours les produits,

n'apportent aucune propreté à leur travail et

livrent la substance au patron qui n'a pas tou-

jours le temps de la vérifier. 11 y a donc en-

core beaucoup à faire dans celte partie, et l'on

«e rencontrera de sitôt une fabrique comme
celle de Vauquelin; c'est encore chez son suc-

cesseur qu'on trouve jusqu'à présent les réac-

tifs les plus purs.

L'acide chloi liyiiriqne pur s'obtient le pbrs

souvent par la distillation de l'acide hydro-

<idorique impur du commerce; mais on n'ob-

tient jamais ainsi un produit concentré, parce

"fiu'une partie de gaz se dégage par la chaleur,

jusqu'à ce que l'acide soit enlin :\s>ez affaibli

jiOur di.stiller sans autre perte. Comme l'acide

impur renferrDC également de l'acide sulfu-

reux, on ne peut p.is l'en séparer par la dis-

îi'lation, elsi, avant de distiller, on convertit

l' icide sull'ureux en acide sulfiirique, à l'aide

tic pcî-oxyde de manganèse ou de plomb, l'a-

oCide distillé renferme du chlore libre 11 peui

.aussi cuntenlr du chlorure de fer, si l'acide

impur en renferme, parce que ce chlorure peiU

.aussi passer a X'CC les vapeurs. M. W. Gregory

iSndique pour îa préparation l'acide hydro-

4:ïilorique pur, un appareil qui consiste en un

joatras muni d'un tube à deux courbures, sans

fjubes de sûreté, et en un flacon pour la con-

(cknsation du gaz. On prend pour chaque ato-

iùC' de chlorure de sodium (sel niai in) , 2 ato-

jncs d'acide sulfiiriipic étendu d'eau ( d'une

4onsi!é de 1 , G ); on les mélange dans le ma-
î.;as et l'on chauffe doucement. Le tube ne

tioit plonger que de 0,0034 nièlres dans l'eau,

VI l(i m.aeon où eelh.'-ci se trouve-est placé dans

i';' la neige ou dans de l'eau f.^Ia(:ée. A une
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douce température, la plus grande partie de

l'acide hydrochloriqiic se développe dans un

e'ial de siccité complète, si bien, que le tube

conducteur du gaz ne s'échauffe pas .ivant ipie

les deux tiers de l'acide soient passés. Si l'on

met dans le flacon une quantité mesurée d'e iu,

on obtient aisément avec ces premier:; deux
tieis un acide fumant, d'une pesanteur spéci-

fiquedi- l,"2l". Ce qui pas>e plus tard, c'est-

à-ilire le dernier tiers a la force de l'acide

disldlé; sa jiesanleur spécilique est d'environ

1,1'2. Pendant tout le temps que dure Topé-

ration, il ne p.isse aucune trace d'acide sid-

fiiriipie ni dans le flacon, ni dans le tube , et

si l'on emploie des in itières |)nres, tout le pro-

duit est incolore et chimiquement pur.

SCIENCFS NATURELLES.
GEOLOGIE.

société GEOLOGIQUE DE MA:yCHESTER.

Dans la province d'Australie , une vaste

formation, caractérisée par des fossiles marins

s'éten 1 depuis le lo9o 15 de longitude, sur

une largeur que l'on ne cimnait encore cpi'im-

parfaiîcmeiit, jusqu'au 1 4o", limite occiden-

tale de la province, cl depuis environ"52° 40
de latitude jusqu'au moins à la latitude du

golfe de Murray. [iCS couches en sont hori-

zontales et la suiface généralement plane, ou

seulement un peu ondulée; sa plus grande

élévation est de 400 pieds au.des.sus du ni

veau de la mer. I^a partie supérieure se com-

posfï de lits d'une épaisseur de 3 à 4- pieds,

qui sont formés entièrement de coquilles non

brisées d'huîtres connues dans lesquelles on

ne distingue aucune liace d'usure ou de frol-

lemcnt ; au-dessous sont des lits plus épais

de coraux mélangés d'échiiiides, pectens, vis

et autres petites coquilles marines générale-

ment très brisées et déposées dans du sable, du
calcaire et même quelquefois de la séléiiite al-

ternant avec des lits de sable sans coquilles.

Liférieurement à cedépé)t. on rencontre des

vestiges de poissons , des dents, des nautiles

de 4 à 5 pouces de diamètre. Dans la vallée

de Murray, au-delà du 55° 6, on remarque

plusieurs pointes de granité qui s'élèvent à

quelques pieds au-dessus de la surface du sol;

l'une d'elles, mesurant huit pieds en diamè-

tre, forme une île au milieu de la rivière. Le

pays environnant, d'après sa physionomie,

pourraitbien être la ligne de plus grande élé-

vation de la formation fossilifiMC. Il se pré-

sente quelquefois dans celte formation des lits

d'excellent calcaire compacte ; la couche (|ui

forme la surface offre un mélange de sable et

de calcaire, et ce dernier y est en grande (iro-

portion, ou bien le sable se trouve non associé.

Le mélange de sable et de calcaire a un ; grande

extens on ; des plaines immenses en sont entiè-

lement formées.. Sur les bords de la Murray,

depuis lelae Alcxandria jusqu'au Great-Bend,

la surface de la formation fossilifère est recou-

verte de broussailles cpais.scs, d'arbres chétifs,

d'arbris.seanx et de buis.sons. Vers les limites

nord et nord-oust des grandes plaines, il y a

évidemment un grand drainage (écoulement)

au nord est , ou nord-nord-cst ; on pourrait

bien supposer qu'il fournit, par 'iililtration,

des sources pour alimenter le lac \ictoria.

La vallée de la Murray, dans sa plus grande

longueur, par exemple, sur une étendue de

200 milles, est creusée, aux dépens de la for-

mation fossilifère, à une piofondenr qui cor-

respond à peu près au niveau de la mer, de

manière que les collines et rochers qui s c.3-

vent sur les deux bords viennent se terminer

quelquefois vers le lit de la rivière, d'autres

fois à line dislance de un on de deux milles, à

des Iiauteurs d'environ 300 pieds...
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M. Binney attire ensuite l'allention sur des
fossiles qu'il (lé|)ose devant l'as-emblée. Ces
fo.ssiles, trouves près d'Adélaïde, à une pro-
fondeur de IGO pieds, cimeiilés par du carbo-
nate de chaux et du sable avec une grande
quantité de peroxide de fer, ont une grandi-

ressemblance avec ceux de la formation dir

crag, qu. iqii'ils nepiiisseiil èire identifiés avci

aucun de ceux des formatioii.s semblables en
Lniope. Ce sont de Luges huities, des pci-.

gnes, des fragments de larges biv.iLcs, deu\
éclianiillons de ciiijirile^, un corail parasite,

divers osseinenis depoisson> et une petiteuni-

valve pariiculicie
,

qui, p,r ses caractères
,

ressemblerait en partie au nautile et en partie

à l'ammonite, en se dist,-n:;naiil de ces deux
genres par son ensemble. Celle coi|uille paraît

former un genre nouveau dans lequel l'auleiir

distinguerait au moins trois espèces. Ces di-
vers fossiles provenaient sans aucun doute Ce
la partie la plus infcrieiiie de la grande for-

mation dont nous avons parlé.

Un mémoire sur le Sri du Chcshire est

prcseiilc à ia Société par M. Ormerod.
Le sel du Clieshire se trouve dans les cou-j

ches supérieures du nouveau grès ronge. M
Ormerod cite l'opinion de MM. llolland,

Lycll, Miirchi.son et Daubeny, qui tons s'ac-

cordent à le regarder comme résultant de h
dissolution ojiéiée par l'eau surla partie supc- 1 ]

rieure des couches de sel ; il démontre à ce sa

jet que l'eau n'a pas pu être imprégnée di

cette façon, car rarement les lits sont perméa
bl(s, et même, le fussent- ils , la quantité d
rnuriale de sonde que les eaux s'approprie-

raient serait trop petite. Les dépôts salins de

Nortwich, Mii'dlewich, Nanlwich et Wins-
ford contiennent de l'iodine , de la bromine ,

du chlorure de chaux, de la magnésie, du sul-

fite de chaux et une partie de matière insolu-

ble, en rappelant que la matière coloran-te

rouge de ci i tains lacs s dés doit sa caiisc à lu

présence d'un iiifusoire, le Mouas l>uinalii

,

iiifusiu're que l'on renconti e du reste dans le

sel de Cardona ; l'auteur présente le résultat

de ses propres lecherches sur la matière colo-

rante rouge du sel de iSort^vich. En dissol-

vant les parlies colorées de ce sel, il rc5te au

fond du tube une matière qui consiste en glo-

bules rouges d'environ 16 millièmes de pouce

de diamètie et apparemment non cristallins;

mais l'on ne peut affirmer si ce sont des mo-
nades ; les autres matières découvertes consis-

taient en une petite proportion de cristaux

rhomhoïdaux, de petits cristaux tics clairs,

apparemment de quaiz, dont le jilns grand

avait environ la millième partie d'un ponce

de diamètre , et une sub.stance fibreuse qui,

après un mnnitienx examen, a bien paru

être une .substance végétale et un non gypse,

fibreux, ,

«ju.inl à l'origine du sel du Clieshire, l'au-

teur émet sa propre opinion, apiès avoir cité

celles de MM. Ljell et Daubeny relativement

à la cause des dépôts de sel, et après avoir

posé d'abord les faits suivants. On re trouvo

des Irai es non équivoques d'une action volca-

nique violente dans les failles d'une grande

extension qui limitent le bord oriental du dé-

pôt de ,scl du Cheshire, et dans la présence des

lits de Toadslone, qui bordent ces failles à

Buxton, iMatloclv, etc. La même action se fait

voir dansées deux lignes d'élévation mention-

nées par 31. Murchison, et qui s'étendent de

Shrewsbui vau St ifl'ord.shir ,
ou, par places

on peut apercevoir la roche de trapp.

Or, le dépôt de Clicshire proviendrait di,

l'action volcanique; l'eau demcnstruc se dé-

versant "lans des dépressions existant à la sur-

face des couches snpérieuies du nouveau grèi i,
j,^

ronge amait déposé là les lits réguliers qu(
%(]
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Von vy observe ; et les alteinanccs Se sel et

«l'autses roclies seraient le résultat de âéjjols de

tidiint'iit suivis de nouvelles irruptions suc-

cess^ves de l'e.m salée. Cette théune semble

,pai'f,iiteriirnt être en harmonie avecl^ position,

les alternances et les caraclères lithologiques

dude'pol dont nous avons parle.

{The Geologist, n" o, 4 et o.)

OI»Kervatïons sur le» formations setondairet

et tertiaires lies Etats de l'Atlintique du

sud (Amérique), par M. Hodge.

Dans l'Et.it de Virginie, et luut le long de

U partie «rienlale de ce pays, on rencontre

des marnes icrtiaircs dont on se sert avanta-

geusement po\ir amender les terres. Sur le

"ilappahannoek, à 7 milles au-dessous de Fre-

4eriik>burg, elles présentent une épaissenrde

j)lus de lo'pieds. Dans cet endroit, eik>5abon-

dent en coquilles fossiles, et contiennent en

outre des dents de requins et des ossements

fossiles. Presque tons ces débris organiques

appartiennent à des espt>€es éteintes, et les es-

pèces sont spécialement celles de réta,ge ter-

tiaire inférieur. La proi riété de ces rnarncs

<le rendre les terres plus fertiles sembleappar-

tenir excuisivemenl à la présence du carbonate

<3e chaux qui résidtedela décomposition lente

«t continue des coquilles. Dans le comté de

Prince George, comme dans la Carolhie du

nord , les marnes se rencontrent ég.deincnt

avec les mêmes fossiles. A Mnrlieesliora, sur

îe bord méridional de la rivière de Meherrin ,

Ja falaise muEtre distinctement une couche de

"înarneavcc une gr.indeabonda'iccde coquilles,

«et principalement des peignes et des huîtres.

IKon loin tie là, au-dessus des marnes, est nioe

•couche d'argile.rouge endurcie, alternant avec

*fes lits de sahles. J'ai observe' une couclte

seaaLlablc et dans une position identique, à

tfavcr-s une grande portion des .Etats du sud
;

à Rjchmond , on la voit vers ie sommet de

chaque colline, de même que dans la partie

rnéridionale du dittrict de Surcpter, et dans

plusieurs localités de la Géorgie
,
près de la

rivière de Savannali. Elle est accompagnée

accideolelldnent d'argile blanclie et quelque-

fois de lit^de giaviers. Par sa position au-

dessus des collines, et jMr l'absence de fossiles,

KM I elle appartieet au dilirvinm dont rexlcnsion
" sur la co:itrée, primitivement plus Cbjisidéia-

vble , a été ensuite beauc(vap diminuée par des

«dégradations successives. Piè'< de Roanoke, à

iijijelqnes milles au-<iessus.deWd!iamslon, les

jnarnes existent également, jCt une cot^mJle vi-

vante bien comaïune s'y î«ncontre, c'«st la

J^enus merceimvia.

Dans la partie occidentale Aw comté de Jo-
nes , on renconlrc pour la première fois les

calcakes de la formation secoadaire; parmi
îcs fossiles qu'ils contiennent, or remarque le

Pecten memhranosus, un Cardiiim et d'au.

Tes coquilles identiques à celles que l'on voit

:Lins la lEiême form-ifion à New -Jersey.

Dans le comté de Buplin, dans une localité

ip[)c!ce NaturalwfU , une coupe naturelle a

|lait voir que je sul est composé de sable et de
'imoii jaune, «n peu argileu;? inféricurement

t d'une épaisseur de trois à quatre pieds, re-

i:ouvrant les marnes coquillièrrs qui ont la une

paisseur d'environ quatre pieds; au-dessous

lé celles-ci est une argile bleue tenace , de sis;

. huit pieds d'épaisseur, qui recouvre un sa-

lle de même couleur,' et qui est le membre le

ilus inférieur que l'on ail ohservé. Les marnes
taient presque toutes composées de coquilles,

armi lesquelles nous distinguerons un Pec-
•inculiis quinquertigatiis , une Cjlherœa
?porta, plusieurs petites huîtres , des corbu-

'S, etc. Parmi les quatre-vingts espèces troii-

ées dans ccUs localité, douze appartiennent

â

lie

KOtiH

itse

^!^8

à des espèces 1 1 vaii'ces et au moins vingt n'a-

vaient pas eocoïC éîé décrites. En se dirigeant

vers South-Wcisbington , sur le chemin <le

Wilmingtoa, tn rencontre de nouveau la for-

mation secc:ïd;,:"' o scr les bords nord est de la

rivière Cap-il^i: , C eat un gris-bleu contenant

les fossiles caracléristiques : Etogyri cos-

tala, Pla^lcstoma pclagiciim, Anomia
ephippiit/ti d"' c' ^ i.nites, etc. L'existence de

cet e format i e les dépôts tertia ics de

l'est et de 1 c.-^''^ 'nl)le indiquer un axe de

soulcvcmci . i \crs le nord à travers le

comté de J entant sur chaque coté

les marnes te u

Une autic I

ton, préscn^

grès, que ^ i

supérieuie '

de la mêui' \

intéressante, à Wilming-
?i :'^r les marnes recouvrant des

i'."
'

: :r^^ rangent dans la partie

; i Q o'jation secondaire. Au sud

la rivière Little , on les

rencontre e_^ ' et c'est la localité la plus

méridionale ol ( d t pu les observer.

L'auteui f}'' ^ r/u'en traitant des forma-

tions tertiaiie 00 V 1 parle, il a pré le ré les

noms delerî ^ " iperieurs, moyens, infé-

rieurs koiui f ne, miocène, et cotène;

les premicis î i'' "nt qu'une position rela-

tive, les secf"^ ^ i quent une certaine pro-

portion ri la'n ealité non exacte, de co-

quilles éti'in'e t- \ antes.

Le calcai jJjiire se rencontre encore

aux source ï ' ins la partie occidentale

du distri( t ' ' ton; il a la ressemblance

la plus fnrra^ '^c celui du comté de Jo-

nés. On le i i lcmx;nt à Edisto et près

:1e la riviuic c pnah , en Géorgie; c'est

toujours le i -^ire, avec les mêmes fos-

sihs et les r ctèies lithu!ogiiii;cs.

L'auteur

fossiles tel.

déterminée
[

qui suit le

i lté à rénumération des

^ cns trouvés à Duplin
,

oorad dans un appendice

ioirc.

Sur les trazsi.ioraiattÊon» subies dans lei

tourbières ps.r î'eînence de térébenthine
ou par uai tonîp4>3é qui lui est isomérique.

Des recbercbe.s e'îeaducs ont démontré que

le Danemarck f'::^h autrefois couvert d'une

forêt de sapin-., fr^e cette végétation avait

déjà disparu à ir; -; époque tellement ancienne

qu'il n'en reste anamie trace historique ou tra-

ditionnelle. LïStSgï. j et les racines de ces ma
gniliques sapins .îsVs'crouventaujourd'hui dans

la plupart des LOiïrbières du pays, et M.Steen-
strup y a déccuverî récemment des cristaux

qui ont telleaieBi: de ressemblance avec la

scheente de Uznscb, en Suisse, que d'abord

on les a pris poi ;; cette suljsîance minérale.

M. Forchammer, qui a étudie ces cristaux, a

trouvé qu'ils se coisposent de deux substan-

ces auxqaelies il f. donné, à l'une, le nom de

técorcline, à car:? de la facilité avec laquelle

elle entre en fosicr ; à l'autre, celui de phj llo-

réline, parce cri -^i le cristallise en feuillets dé-

liés. ( lixtraU et traduit par l'Institut, du
erhand der 'vers, Skandinav., etc.

TlÎTE BE BEUSOCEROS FOSSILE.

Cette tête a été iroiivée à Montpellier, au-

dessus de l'esplanade, à trois mètres environ

de la tranchée qui doiî traverser res[)lanade.

Elle gisait au liovd du Chainp-de-Mars , à

8 mètres au-dessous du glacis de la citadelle,

à peu près enEicrc, engagée dans un bloc

qiiart/.eux dissémiaê et isolé au milieu des

sables marins Jcrtefres; ces sables coniiiuienî,

comme on le saîî. la couche superficielle des

terrains de ceUt époque dans les environs de

Montpellier. Al; îien de conserver intact le

bloc qui la coiiîcsrJî , 5cs ouvriers et lescu-

rieux la bri-èrent , ,';iu.st que les portions os-

seuses qu'il renlcriiiait comme dans une es-
pèce de géotle. Les uns emportèrent des dents,

d'autres des portions osseuses plus ou moins
considérables. C'est donc dans un état tout à
fait incomplet que cette tête, entière au mo-
ment de la découverte, a été apportée à la

Faculté des Sciences. Voici ce qui en reste :

1" La partie intérieure des fosses nasales

remplie de sable durci , à laquelle adhèrent
cucure les maxiliaires supérieurs

,
qui otTi ent

plusieurs dents, mais brisées. Une seule, for-

leiiieut empâtée dans le roc quartzeus, paraît:

assez entière; on espère pouvoir la dégager,
afin de détermiiierà son aide l'espèce derhi-
nocéios à laquelle elle se rapporte;

2* L'extrémité antérieure des fosse^; nasa-
les. On voit encore sur une partie de la faci;

antérii uredecet osde nombreuscsrngositesdis
posées en rayons , sur lesquelles la corne était

lisée. La face intérieure, lisse, ne présente
pas de surface articulaire, ni aucun vestige

de la cloison osse;>.se des narines, qui, comme
on le s lit, caractérise certaines espèces

;

3° Le condyle gauche de l'occipital , con-
servant une ])ortion du basilaire;

4" Le moule intérieur de la cavité crâ-

nienne, formé par le même grès dans lequel

la lêtc entière était renfermée. Ce moule re-

présente d'une manière assez exacte le cerveau

et ses annexe-.
;

5" Le moule extérieur de la surface crâ-

nienne et d'une grande partie du museau. On
ne voit pas à sa surface la moindre trace des

empreintes qu'auraient laissées les rugosité*

sur lesquelles la corne S!q)éricuie aurait été

/ixée, SI celle-là avait iecilcmentcxis;é;

G" De nombreux fragrr.ents osseux ayant:

fait partie des diverses régions de la tête

,

mais trop brisés pour être rapportés avec cer-

titude à telle r i'gion déterminée.

Il est à prébumcr que le rhinocéros auqm-l

cette tête avait appartenu était nnicorne, à

narines non cloisonnées, dont l'espèce est per-

due; la tête n'est pas assez bien conservée

pour que l'on puisse reconnaître de quelle es-

pèce connue il se rapproche le plus.

BOTANIQUE
Végétation phénoménale dune Calebasse.

Avec les 2o degrés de chaleur que nous
avons supportés une partie de l'été, l'extrême

sécheresse et les haies qui l'accompagnent, it

n'est pas étonnant que les premiers jours

d'août aient tiouvé nos marronniers et nos

tilleuls dépourvus de leurs feuilles, dont les

débris jaunis et desséchés jonchaient déjà le

soldes promenades publiques dès la deuxième
quinzaine dejuillet. Ce qui paraît plus extraor-

dinaire par une aridité semblable, c'est le dé-
veloppement phénoménal d'une courge de
l'espèce appelée calebasse, cougourde, courge
bouteille, gourde des soldats et des pèlerins,

et que les botanistes désignent sous les noms
de : cuciirhita leucaniha lagenaria. Cette

singulière plante dont le fruit affecte la forme
d'une bouteille étranglée à sa partie supé-
rieure , et terminé par un renflement de
moitié plus petit que le venîre, vient de pro-
duire, au Jardin-des-Plantes à Paris, un iruit:

monstrueux dont le diamètre est de 40 centi-

mètres et la hauteur de 60. L'accroissement a
été si rapide qu'en 24 heures la circonférence

s'est quelquefois augmentée de <)"' Oo6. La
plante est encore assez vigoureuse pour L\\vc

espérer que le diamèti f de son fruit atteindra

le dcrai-mètre, et la hauteur les deux tiers du
mètre. Le développement colossal de ce fruit est

dû aux copieux arrosemenîsctaux eaux rcpan-

duescn forme de pluie sur le feuillage de cette
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cucurbitaccequi se 1 1 ouvc placée pièslabai ra-

que d'un ours (nouvelle espèce) dans un enclos

abrité dans le Jardin-des- Piaules, où la ciia-

îeur s'c>t élevée à uu degré qui nous donnait

une idée trop réelle de celle des climats bi û-

lants de l'AIVique , de l'Asie et de l'Améri-

que où croissent spontanément la courge et

ses variétés.

Il est véritablement heureux que ce plie'no-

mène de végétation ait eu lien au Jardin-des

Plantes; MM. les professeurs de ce célèbre

établissement pourront en profiter pour cnri-

cbir les nombi dises collections de la galerie

de boianique, en même temps que l'honora-

ble et savant direcieiir des cultures, de

Mirbel, toujours empressé de propager les

plantes utiles ou curieuses, se fera un plaisir,

nous n'en douions pas, de mettre des graines

de cette courge monstre à la disposition des

personm s qui auront recours à sa bienveil-

lance accoutumée.

Victor Paquet.

ZOOLOGIE.
EESCRIPTION" d'un GRUtlcÉ AMIMIIPODE FORMANT t'N

GE.MiE ÎXOUVEVU DA^S LA FAMILLE DES UYrÉfilNES,

^PAR M. GLEUl.X-MENEVILLE.

La fain.lle des Hypér;n?s se compose au-
jourd'hui de 13 genres, tous formes avec des

Crutarés de petite taille. En voici un que l'on

peut regarder comme un géant dans sa famille,

car il est cinq ou six l'ois plus grand que les

plus grandes espèces connues. Ce genre devra

être placé entre nos Themislo et les Dairadc
M. Edv?ards, dans le groupe formé avec les

Hypérines qui n'ont qu'une paires d'antennes;

voici les caractères essentiels :

Ge^re cïstisoma.—Deux antennes seule-

ment composées de trois articles. Pattes des

première et seconde paires termine'es par une
petite pince à doigt mobile, un peu plus long

que le doigt immobile, terminé par un petit

ongle articulé à son extrémité. Les autres

pattes allongées, gi êles, aplaties : les troisième

et quatrième augmentant graduellement de

longueur. Les cinquième deux fois plus lon-

gues que celles qui les précèdent, et les deux
dernières diminuant graduellement de lon-

gueur. Pattes des quatrième, cinquième et

sixième paires munies à leur base d'une

large plaque respiratoire arrondie et aplatie.

Les trois premiers segments de la queue

ayant chacun en dessous une paires de

fausses pattes assez grandes, formées d'une

tige terminée par deux lames. Quatrième et

cinquième segments plus petits, munis chacun,

en arrière, d'une paire de fausses paties al-

longée, portantau côté externe une petite lame

articulée et formant une large nageoire posté-

rieure. Corps très-globuleux, vide en dedans

Comme une vessie, allant ensuite en dimi-

nuant jusqu'à l'exfrémité postérieure; tête

fort grosse et presque entièrement occupée

par les yeux.

Comme on peut le voir par l'exposé de ces

caractères, ce genre se distingue des Z?ajra

,

dont il est voisin, par les pattes très-inégales,

et df'S Tliemisto par l'absence des antennes

inférieures. On ne peut non plus le confon-

dre avec les Priinno, car ceux-ci n'ont pas

les pattes antérieures terminées en pinces.

CvSTISOMA NEPTUNIIS. TctC Ct COrpS vi-

des, gonflés comme une vessie. Tête plus

large que le Thorax, ayant de chaque côté

ct un peu inférieureracnt une rangée d'épi-

nes partant de l'insertion des antennes en

avant, et se terminant au bord postérieur

près de la bouche : une seconde rangée très-

courte, formée de petites épines, de chaque

côté de la bouche en dessous. Thorax formé

tlOi

de six segments apparents; le premier ct le

second réunis, portant les deux premières

paires de pattes : .segmcnis du thorax offrant

au milieu, en dessus, une carène aiguë avec

deux [letites épines, et |irésentant de chaque
cô:é au premier segment, et au bord posté-

rieur seulement aux autres , une ligne trans-

s'crsale de petits tubercules. Segments abdo-
minaux également carénés au milieu. Pattes

armées de petites dents sur leur tranche ex-
terne. Long. 9 cent. (3 pouces A lignes). Lar-
geur, de la tête, 2 cent. 1/2. - Hab. le grand
océan Indien. Ce précieux Crustacé a été

donné à M. Guérin-Méneville par M. Petit

de la Saussaie.

SCIENCES APPLIQUÉES.
SOCIETE DES INGÉNIEURS CIVILS DE

LONDRES.

Séance du 3 mai 1842. — Après une dis-

cussion sur les sommes dépensées, etc. , à l'é-

gard des voûtes qui se trouvent entre Balh et

Éristol, sur le Great-Weslern, M. Bukland
décrit les terrains de la localité, ct parle des

précautions qui devienucnl nécessaires quand
on creuse des routes sous différentes espèces

de ruchers.

Dans les rochers non stratifiés, on peut faire

des excavations avec une parfaite sécurité,

mais dans ceux dont les plans , ou lignes de

clivage, sont prescjue verticaux, il f.iut faire

beaucoup plus d'attention; tandis que le dan-

ger est encore plus imminent dans les rocheis

formés de substances telles que la craie, l'oo-

lite, la marne, ou le lias. Toutefois on a con-

staté que dans des voûtes cieusées à travers

de tels plans, à moins qu'ils ne fussent par-

tout recouverts en maçucneiie, la vibration

seule causée par le passage des locomotives et

des wagons pourrait occasioner des chutes

subites de parties du toit.

MACHINE A PLANER ET RABOTER LES ME-
TAUX.

Les machines à raboter et à planer les sur-

faces des pièces de métal peuvent être divisées

en deux classes dinstiuctes: 1° celles dans les-

quelles la pièce à dresser est mobile, et vient

se présenier à l'action de l'outd, qui est fixe;

2° celles dont l'outil est mobile et la pièce à

raboter est au contraire fixe pendant le

travail.

Le premier système, connu sous le nom de
machines anglaises, est le pins générale-

ment employé; mais ces machines ont été

construites avec modifications plus ou moins
importantes. Dans les unes , l'outil n'attaque

la pièce que dans un sens, et elle revient sur

elle-même sans être rabotée, ce qui cause une
perte 'de temps d'autant plus sensible que la

pièce elle-même est d'une plus grande lon-

gueur. Telle est la machine de Fox.
On a cherché à remédier aux temps per-

dus par les retours successifs et répétés de la

pièce, en appliquant à la machine deux outils,

dont l'un travaille pendant qu'elle marche
dans un sens, et l'autre pendant qu'elle mar-
che dans le sens contraire. L'un des outils

dégrossit la surface cà dresser, et l'autre la

termine.

M. Clément , liabile mécanicien de Lon-
dres, vient d'inventer une machine de ce

genre, de tiès grande dimension, Elle a été

montée dans les a elicrs de construction d'Ou-
grée

,
près de Liège, que M. Laborde a di-

rigés pendant quelque temps, ct peut travail-

ler des pièces de 5 mètres ÔO centimètres de
longncur sur 1 mètre 80 de largeur.

ARTj^ 'XiriIOGIRAPJIXtUUE.'ï.

TROCEBli DE LAVIS LU IIOGI\ArillylJK AU l'INCEAU ; VAR
M. CH. IIANCKÉ, Alril TE 1 ITIKIGRAPIIE.

Apres avoir étendu Pci cresur une palette,

on la délaie avec de l'eau distillée, en la

frottant avec le doigt ou en se servant d'une
petite moloitc. Pour poser les tons , on doitifl""

s'appliquer à étendre la couleur dans le même"''
sens, et non en allant ct en venant; on ne rloit

','

prendre dans le pinceau que la quantité d'en-
cre nécessaire pour mouiller légèiemcnt la sur-

face de la pierre; car, si on applique l'encre f!''

en grande quantilé, elle tarde trop à sécher ct
*

'

on n'obtient pas des tons fins et unis.
'

Avant de se livrer à un travail suivi, il est

bon d'établir une échelle de tons depuis les

plus fins jusqu'aux plus forts , parce que le

pinceau, légèrement humecté, scmlde ne four-

nir aricun ton, tandis qu'il en produit un en
séchant.

Ces précautions prises, on commence par,

un ton général bien léger et bien uni : on ne '•

doit point repasser sur les tons déjà mis,j^',;||

avant qu'ils soient entièrement secs, lEgi

Pour faire la teinte aussi unie que possi-*(,ei

ble, on passe le pinceau dans toute la Ion- (su

gucur de cette teinte ; un second coup de
jj i|

pinceau s'applique ensuite, dans le même sens g((

à côté du premier, et ainsi de suite, évitani £^
de revenir sur les tons avant que la teinte soii

-^ji

entièrement sèche. Ces précautions ne sont

indis|iensables que pour les premiers tons; on
giln

travaille ensuite plus libtement.
(jf.

Le trai é du tra t se fait avec un pinceai ipd;

fin, sur un décalque à la sanguine ou à Ijf

mine de plomb, et l'on peut, lorsqu'il est ]

sec, laver par-dessus sans craindre de l'alte'!

rer. Avec un craynn de même nature q_ue l'en-

cre, mais dans lequel on a remjdacé le savonirti-o

par de la gomme laque, on peut faire son es-
'

quisse sans qu'elle s'éfface au lavis ; s'il y a

quelques impuretés, on les enlève au gt.iltoir

.

Comme dans les dessins lithographiques or-

dinaires.

Lui s([u'on'est parvenu à l'effet désire et que

les tons sont bien secs, on passe légèrement

sur le dessin, et sans frotter, un linge ou un

morceau de flanelle pour enlever la pQus-

sière. Le dessin étant terminé, on le prépare

comme un dessin au crayon et on le laisse

pendant deux heures au moinssoiis la gomme;

on l'enlève à l'essence avant de tirer ont

épreuve; mais, avant d'encrer et principale-

ment lorsqu'il y a des teintes fixes, il est bot

de frotter avec un morceau de flanelle imbi-

bée d'huile de lin.

Pour exécuter convenablement un dessiu

par ce procédé, on se procure une pierre d'ua

grain moyen , relevé et bien fourni ;
elie doit

être livée avec soin, puis frottée avec une fla-

nelle propre pour faire disparaître les corps

étrangers qui pourraient se trouver entre lesiL

grains. Mmi
Composition de l'encre. — Cire, 1 par-lpV,

tie; saindoux, 2 parties ; blanc de baleine,

3 parties; savon, 2 parties 5
noir de fumée

calciné, qu'il faut broyer lopins fin jiossibif

sur un marbre, avec une molette. On fait

fondre le tout et on chauffe jusqu'à ce qu'es

approchant avec une allumette la matiè^&^^^,J

prenne feu; on la laisse brûler pendant quel<M
,1,,,

^

ques secondes, en la remuant avec une cuiller,*!!

pour bien opérer le mélange.

Moyen d'abrégeu le travail du dessi.x

A LA PLUME. — On calque le dessin à repio-
.

duire avec de l'encre lithographique ct sn^'^n,

du papier végétal ordinaire, soit à l'aide d'un|
(

titre-ligne aiguisé eu pointe, soit avec UD(

plume lithographique émoussée, ou bien aver iin

une pluine^ de corbeau ; on place ensuite Cfcj|j,^'«Mi

calque cuire des feuilles de papier humççt<l



rimpressioD, puis, après l'avoir disposé

.;,J la pierre, on le sounient à l'action d'une

le pression. On obtient ainsi une conlrc-

,,...,,î^nive qui réunit les avantages suivants :

•njji d'éviter le décalque, opération dans la-

,
lie on s'ecarie toujours plus ou moins de

hjjjjjïrit du dessin; ^" de fournir un trait lé-

u-iÀ bien ;iiTêlë, analogue à celui que les gra-

.,j,;lrs tirent sur le cuivre, et qui, perdu en-

,j,J e d,>ns le travail
,
permet de l'aborder

i,(ijficbement.

o;jj,île piocédé abrège dans le dessin à la plu-

4j j| le temps employé' au calque et au décal-

il diminue les inconvénients du dessin

lljjtenvcrs et la difficullé de suivre, à la lu-

jjsljj
re de la lampe surtout, un trait fai!)lement

ijjj]
é à la sanguine ou a la mine de plomb.

"dm

li loD

(Mp J

, éviui
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SCIENCES HISTORIQUES.
ARCHEOLOGIE

aïté de l'Eglise St Lô d'Ourville, arron-
dissement de Valogne (Manche).

l'étranger qui parcourt les provinces de

rance dans le but d'explorer ses monu-
,4s et de les étudier sera souvent agre'aijle-

t surpris quand il pénétrera dans les

îs ; il n'est pas impossible, en effet, de

outrer des monuments historiques d'un

ntérêt et çoniplèiement ignorés, dans les

chélives bourg.idcs.

'u il brave donc la fatigue et 'ennui des

Qiiis (le traverse, joints a l'inconvénient

fréquent d'être mal héberç^é dans un

peu confortable; il sera dédommage' de
ss ces petites misères attachées à la vie

ade, par le> émotions muluplie'es qui

sndent chaque jour. Il en est ainsi de la

ière artistique, cairière pe'rilleuse oîi vous
ic' ouvez, en commençant, qu'une froide in-

li; rence pour vos travaux. Heureux encore
ri ux qui devraient être votre appui naturel

)e ï tournent pas contre vous. Quel est Tar-

is qui n'a pas eu ses jours de décourage-

iî( ; et d'amertume avant d'acquérir de la

;li c?

our explorer utilement une province au
>o t de vue de l'art, il faut donc accepter

é: umcntles conséquences de la vie touriste
;

2 ^tournci' à [iropos de sa roule pour voir
e l'il y a de raie dans les villages voisins

;
a êter enfin partout oîi l'on trouvera un
u d'étude ou de méditation. Comme c'est

1 iisfaction de l'esprit et le plaisir des yeux
u l'on cherche, il ne faut pas que les objets
if :s de remarque paraissent et disjiaraissent

V( la rapidité de l'éclair; c'est ce. qui arri-
Ci'

t
si l'on voyageait en poste; M. Victor

•vi, l'archéologue poète par excellence,
!i »are ce rapide véhicule à Véclair qui

>rlc des tortues (l). Que reste-l-il, en

,

d'un voyage de deux cents lieues c.om-
<c! é et achevé en poste ? . . . . La lassitude

a iir couru, les noms peu poétiques des
où l'on a été plus ou moins bien reçu,

' souvenir nécessairement imparfait des
1 et des choses I

I modeste église de St-Lô-d'Ourville est

: presque sur le bord de la route peu
întée de St-Sauvcur-le-Vicomte à Port-
Sous le rapport architectural nous n'a-
iricn vu qui la distinguât des autres

5 de la Côte
; en revanche nous y avons

iqué des vitraux du 15e siècle, placés
e chœur, au-dessus du maître-autel, et

i J'ai regardé avec compassion passer devant
mme un tourbillon où roule la foudre la
de poste, cette ihose étincelante et rapide
ntient je ne sais quels voyageurs, lents,
ennuyés et .issoupis; cet éclair qui em-

les toptucs. (V, Hugo. —Le Rhiu, tome 2,

ta*
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un petit vitrail rond qui garnit l'intérieur

d'un œil de bœuf siirniontanl une petite porte

latérale. Ce dernier vitrail est fort curieux

parce qu'il personnifie le symbole de la Tri-
nité'. Au sommet du triangle emblématique on
voit un vieillard barbu à triple face; un man-
teau de pourpre retenu par une agrafe d'or

et de pierreries flotte sur ses c'paules. On est

surpris de l'aspect majestueux que le pinceau
du peintre verrier a su imprimer à cette fi-

gure imposante; à sa gauche on voit un ange,

attribut de St. Mathieu, tenant un phylactère;

à sa droite l'aigle, attribut de St. .lean ; le

bœuf et le lion qui sont, d'après Ezéchiel,

la figure de St. Luc et de St. Marc, occu-
pent la partie inféiieure dont la bordure est

formée par deux animaux apocalypstiques.

Ce charmant vitrail, composé d'un assez

grand nombre ds petites pièces iirégulières

assemblées par des filets de plomb très-ap-

parents, 1 appelle la touche habile des peintres

suisses du seizième siècle. Ce qui le rend

plus précieux, c'est qu'il est intact et complet.

Peut-être ne doit-il sa conservation presque
miraculeuse qu'à la manière dont il est

abrité.

INous n'en dirons pas autant de la grande
croisée du chœur 5 un épais rideau de toile

rouge la cache, on ne sait pour quel motif,

aux regards curieux; quand ce rideau est

tiré on y voit d'étranges choses : une main
placée au bout d'une jambe, des figures por-

tant deux (êtes sur un même buste et autres

bévues qu'il faut attribuer à l'ignuiance cl à

l'inhabileté du vitrier du village chargé de
leur eniretien. Ces restaurations grotesques

et malai'roiies nuiseut singulicrenieiit à l'ef-

fet de cette verrièi'e dont le coloris est du
reste fort beau. Puisque nous parlons des

restaurations, nous devons mentionner ici

comme œuvre importante de ce genre les

travaux lécemment exécutés dans une église

voisine de Langres, par le docteur Billard,

chimiste, rue INeuve-Méiiilmonlant. Nous
avons été satisfait de voir que ce chimiste,

au moyen de la peinture en émail sur verre,

était parvenu à faire les raccords des vieux
vitraux sans qu'ils eussent cette crudité de
ton si choquante dans les vitraux remis à
neuf d'après les procédés ordinaires.

Ch. Grouet.

FRAGMENT DE MOSAÏQUE.

Le musée de Laval vient de s'enrichir,

par les soins de M. Magdeliine, d'un frag-

ment de mosaïque qui faisait partie du pavé
de la salle à manger du presbytère de Gra-
zay. Sa longueur est d'environ 0, 74 sur une
largeur moyenne de 0, 52. Les petits cubes

irrég'iliers de 12 à 14 mil. de côté, dont elle

se compose^ sont en pierre calcaire blanche,

rouge et bleue, et en terre cuite rouge; le tout

incrusté dans une couche de chaux blanche,

de 7 à 8 mill. d'épaisseur, étendue sur une
aire de ciment rouge Ue^ dur, de 3 centimè-

tres d'épaisseur. Ces deux premières couches

font corps avec une aire de fondation de 7 à 8

centimètres d'épaisseur, formée d'un mortier

blanc de chaux et sable : l'exécution en est

même peu soignée, mais il est remarquable par
une petite croix suspendue à la pointe infé-

rieure de l'espèce de cœur figuré dans le lo-

sange central. Ce fragment d'ailleurs pour-
rait appartenir à l'encadrement d'une mosaï
que plus vaste et plus complique'e.

GÉOGRAPHIE.
Navigation du capitaine Becroft dans le

rivière Formosa, le Quorra ou Niger et le
Vieux-Calebar.

Le capitaine Becroft, commandant le na-
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vire à vapeur VEthiope, remonta, en avril

1840, la Formosa, grande et belle rivière

qui se divise en deux branches; il remonta
l'une peiidantôOmilles, et l'autre pendant 70,
Il fut arrêté par des productions végétales

qui croissent en si grande quantilé qu'elles

rendaient impossible d'y pencti er. Comparant
la pureté de l'eau avec celle qu'il avaait vue
quelqiics années auparavant dans le jNiger,

M Becroft conclut que la Formosa était tout

à fait différente de ce fleuve. Obligé donc de
renoncer à l'espoir d'attcindie le Niger par

cette route, M. Becroft vint reprendre la bran-

che de ce fleuve nommée Warrie, et i! rejoignit

le cours principal un peu au-de.'sous d'Eboe.

Parti d^Eboe le !26 mai, il fut retardé par le

peu d'eau qu'il y avait alors, et ne put at-

teindre Rabbah que le 15 août. 11 en repartit

le sept septembre, et parvint le 11 un peu au-

dessus d'une ville nommée Nowelle-fiajibOf

par environ 9° 40' de latitude nord et à moins
de !â heures de Lever. Ne pouvant pas aller

{)lus loin, il revint à Bajibo, où il fit un peu
de commerce. M. Becroft jiense qu'il n'aurait

[las pu atteindre Boiissu et y arriver en

mo ns d'un mois, à cause de la rapidité du
courant. VEihiope revint ensuite h Rabbah,

où il resta jusqu'au 20 septembre et regagna

enfin la côte par le Warrie le 50 octobre.

Pendant les six mois de séjourdansle Niger,

on n'éprouva partout que des marques d'.imi-

tié de la part des chefs ei des peuples. Le pays

au-dessus d'Idah, à ïOO milles de la côte, pa-

rut très-beau ; le sol était fertile, le climat

agréable, et les haliitants paisibles et désirant

faire le commerce. Le coton et l'indigo sont

indigènes, ce dernier surtout est de bonne

qualiié. Mais les exhalaisons pestilentielles de

la rivière s'opposent à ce que le comaierce

puisse s'établir autrement que |)ar un bateau

à vapeur monté entièrement par des nègres,

sous la direction d'officiers et d'ingénieurs

européens bien acclimatés; encore ce moyen
piéscnlerait-il de grandes difficultés.

Après avoir été ensuite au secours du ba-

teau à vapeur l'Albert, et l'avoir reconduit i

Fernando Po, M. Becroft remonta la rivière

du Vieux CaIel)a^jusqu^^u-de5sus d'une ville

qu'il nomme Dukestown, et des villages de

la compagnie de Guinée; il trouva que cette

rivière, au-delà du point oii la marée se fai-

sait sentir , était très-|icu considérable , et

comme il eiit été imprudent de la remonter

avec le bâtiment, M. Becroft loua un canot

des naturels avec SO rameurs, et, accompagné

de son chirurgien et de deux matalots, il re-

monta la rivière jusqu'à une ville très-peu-

plée nommée Ommann. qui était à environ

70 milles au N -0. 1 /2 N. Ommann est située

sur une île qui fournit aux habitants du
Vieiix Calebar beaucoup d'huile de palme et

et des provisions, M. Becroft et sim chirur-

gien furent reçus dans la ville avec beaucoup

d'amilié : c'étaient les premiers blancs qui

y é:aient venus. Le peuple du-villa;^c d'Etone

refusa de les laisser venir à terre
,
d'après l'o-

pinion ( à ce que l'on dit
)
que le chirurgien

portait avec lui la petite-vérole.

( Bulletin de la Soc. geogr.)

Un dîner chinois. — Les personnages les

plus importants à Canton pour les étrangers

sont les marchands bongs, qui exercent f;éné-

laleuient une grande hospitalité et offrent

presque toujours un repas aux commandants

de vaisseaux placés sous leur protection im-

médiate. On envoie aux convives, quelques

jours auparavant, un Teliop ou lettre d'invi-

tation écrite sur un papier cramoisi, délicate-

ment plié , dans laquelle on indique le jour

marqué pour recevoir, piiant le convié de



vouloir h\en prclor à la fcle la lumicrc de sa

présence.

Quelques-unes t.îe cos invitations sont ori-

t^inalcs au plus liant ilcgre'; et coiiiine écli.ui-

îiilon nous donnerons !a suivante, cnvcyée à

lin étranger par un Chinois à roccasiun de son

Ml a riâge :

i< .-îii grand chef dj la littêralure . respec-

table preinier-iié assis à sa table à écrire.

» Le huitième jour du présent mois votre

jeune frère se marie. Ayant approprie' le se[)t

les [)etits veis, le dix il y versera le vin, et il

a la hardiesse de prétendre que son ami dai-

gnera aj)paraître ce jour-là dans son humble

demeure. Il jouira avec lui du plaisir de la

conversation ; il obtiendra de lui des ensei-

gnements pour organiser la fête. C'est (lour-

quoi il invoque la lumineuse pre'scace de son

ami
;
qui pourrait comprendie à quelle liau-

îeui' l'influence de sa puissante renommée
contribuera à l'e'Iever ?

» Ho-Ko-vf, né le soir; il s'incline jusqu'à

terre en envoyant cette heureuse et consolante

missive.

» Fao Kuang i
,
jour 7, mois 16, année

1838. »

Telles sont les exigences de la politesse

clu noise; mais cette hsuniliîé qu'elle affecte

îi'a à coup sûr rien de bien sincère.

Le repas offert par ua marchand hong n'en

est pas moins fort réei, et est loin de se passer

tout entier en vains compliments. Dès que les

convives ont été introduits dans la salle du

îa iquet, on les fait asseoir deux à deux à de

jietrtes tables, placées de telle sorte que cha-

cun jouisse de la vue d'un théâtre érigé dans

îe fond de l'appartement. Le maître de la mai-

son se lève de son siège, et quand il a accom-

pli la cérémonie de boire à la santé' de chacun

de ses convives, on enlève les couvercles des

plats, et les étrangers s'es-saient à tcàter des

ïiiets qu'ils voient fumants sur les tables.

liPS domestiques oflrenî à tout le monde de

petites baguettes d'ivoire, garnies en argent à

leur extrémité'; mais les nouveaux arrivants

ne sont que rarement en e'iaî, au moyen de cet

instrument dont iîs ne connaissent guère l'u-

sage, de s'emparer de; bons morceaux qui na-

gent dans des sauces épice'es. Chaque tentative

infructueuse excite de bruyants éclats de rire,

€t ie digne liôte lui-même ne craint point de

.se joindre à l'hilaritc' générale , sans toatefois

laire semblant de comprendre la plaisanterie

<q-\i y a donné lien. Quand les convive sont

|>arYenus à goxiler de quelqu'un des mets qui

leur ont été servis, et ont ainsi satisfait leur

•Cïi! ioàitë, buvant en outre avec abondance d'un

y'm r'iaud dont on ne cesse de remplir les vcr-

ïes , tous se lèvent en même temps et boivent

à la santé de l'amphitryon; cére'monie qui

termine un repas cliinois.

Si ce devait ê l'c là aussi le terme delà fête,

maint convive s'en retournerait d'assez mau-
vaise humeur et l'estomac peu b en gai ni ; car

ïa plupart, par suite de leurs pre'jiigés , n'ont

point touché aux friandises qu'on leur a pré-

sentées, et les autres, quoiqu'ayant un peu plus

de courage, ne s'y sont pris qu'avec une ex-

trême prudence, craignant d'avaler quelque

ver defeire, ou de tomber sur le membre d'un

tbat. Le marchand hong sait tout celi à mer-
leille : aussi fait-il préparer dans une autre

salle un excellent repas ^ accommodé suivant

3a mode européenne ; il y condiai ses convives

qui là se régalent sans crainte et ea toute li-

berté , puis se séparent de leur hote dans la

œeilleure humeur et au milieu des protesta-

tions mutuelles de la plus cordiale amitié.

Opinion de» CIiino^K .^tî.^ t"

de la ÊCFï-p,

aiviuiont

Ou a projeté, il y a queii.;'!:! temps, à Pé-

kin, une carte universcll.^ qni nous i idique

assez bien l'idée (jiie les C'bi'^oii.s se forment de

li terre. Elle est large de d.iir,. pieds, haute

de trois et demi, mais ia pîas grande partie

est iTml)lie par l'empire de 1,9 Gbiheseui. Ou

y aperçoit au côte' gauenc du nord une mer

de trois pouces carrés, d?.ns k'.':]uel!e l'Europe,

l'Angleterre, la France, !a Hoiïaade, le Por-

tuiial et l'Afrique sont indlquc-s comme de

petiies îles. La Hollande y esî aussi, grande

que tous les autres pays d;î l'Ein'ope ensem-

ble, et r Afrique n'occupe qo,\m pouce carre'.

Les fnn ièrcs du norli soaS roime'es par la

Bu sie, qui est assez grande.

STATlSTÏQTïi:.

Population DU r.LO!? :. IJ.u statisticien

a calculé qu'il meure siu- ia îare en chaque

seconde une personne, en conséquence 60 par

minute, 3,000 par heure, 8ô,4.00 par jour et

31,536 000 par an. Il déînoEtrece calcul de

la manière suivante : La teire est habitée par

un mdlion d'hommes doat le temps de la vie

suivant les tables de mortàiiîé; Fua dans l'au-

tre est de 55 ans; maiiîteaant s'il meure

31 ,53(),000 individus par an , on aura envi-

ron un million dans 33 ans. Mais comme les

tables staiistiques ne pc/î< t. j .^i-e le nombre
des hommes sur la terre rp ^ îjiiti millions, il

résulte une différence d jiïi rirquième dans le

calcul ci-dessus fait.

PopuL.\T ON DE Rome: - Suivant un rc-

cencement fa l à Rome au moh d'août de l'an-

née pas>ée, il y avait 154,8&3 âïïi.es, en 183'J

il y en avaii 144,<S68 ; ce qvÀ fait une ditïé-

rencc de lO,000. A la fin de 1841 on comp-
tait à Rome 32 évcques

, 1,479 prêtres

,

2,208 moines, 1,5584 religisases, 672 sémi-

naristes. Le nombre des enEaais qui y furent

baptisés la même année, était de 4,152,1e

nombre des morts 5,583.

Suivant le recensement «if îS41,la popu-

lation des îles britanniques ecl de 26,856 028

âmes, dont 15,901,981 en Angleterre,

2,624,586 en Ecosse
, 8,205;,-381 en Irlande

j

et 124,079 aux îles de .lersey, Guernsey et

Man. L'armée, "la mariHeetles personnes qui

voyagent ne sont point comprises dans ce

nombre.

les ma;j;istrais, les minisires d'Etat Im pin*
distingués ainsi que les professeurs dul'Uni-
versilé. [1 serait bien désirable de voir à Paris
et (fins les villes plus considérabk's de tels

élablissemeiit d'éinulalion et de Iranqmlliic
pour les parents des écoliers.

De l'instruction pul)liî|sîe .et ses progrès.

Le bulletin des lois de Sardaigne contient

la sage disposition du roi Ckarles Albert de

Savoie, concernant le réiabiisseiaent du col-

lège royal, dit de Proi'lncâ., àFrevin.

Instruit , dit le roi , daûs son billet royal,

des avantages qu'en tous les temps cet éta-

blissement public à apporté gouvernemeut,

nous assignons un terrain (lacs aotre jardin du

palais Cariquart , et le capiîol de 'î 50 francs

pour sa nouvelle construciica h. plus prompte

possible.

Le collège avait été fondé en i730
,
par le

grand Charles Emmanuel, et chacune des

qu rante provinces posscJaii -•

était accordée par concciirj
,

sionnal royal on terminait îes ef^des depuis la

philosophie jusqu'au dooior.-.î t.a théolngie,

en- droit, en médecine, en cLLrL^is et belles-

lettres. En 17!)2, l'invasion française de la

Savoie et de Nice, le 22 septembre, obligea le

gouvernement à fermer ru,:' -, erjité et son

pensionnat, qui fut après 2S.^i;;'".ii à des vicis-

situdes politiques.

De cette pépinière de jer.re espérance qui

comptait 260 étudiants, socl ;:rvis les évcqucs

are bourse qui

rî dans ce pen-

Le Rédacteur en chef:
Le Vicomte A. de IiAvalxtts.

Maiadie *î.\:traor(îinaire.

îl ^c trouve à Agdey (Wallisj, une femme-
âgée de 21 ans, qui depuis deux ans souffre

d'une maladie bien e-itraonlinaire. Pendant
'

vingt-irois heures jusqu'à dix heures du soir,,

elle perd connaissance et conserve l'immobi-

lité d'une morte; mais à dix heures précises

elle s'éveille de sa léthargie, cause pendant
environ vingt minutes avec sa famille et re-
tombe ensuite dans ie même état Au moment
oii elle s'é\ eil'e, elle joint les bi-aset les mains,

au-dessus de la tête, et dix mincies apiès elle

jouit de toutes ses faculîés. Elle ne man.e que

très-peu ; depuis le commencement de la ma-i

ladie, malgré tous les remèdes que l'on a emJ
ployés, on n'a pas. remarqué de changemenl:|

sensibfe.

Dans l'Amérique duNord, on vient de décoQ-^

vi'irun tertre tumulaire que sir Jibn Elias .\î3.\ati-

der a fait, f uiller.

Ce torti'c tuniuîaire, situé près de Creeks-'
Ffats, dans la vallée d Ohio (Elats-thiis;. à un»
ûeini journée de Piltsbouig, en Canads} a k
forme d'un cône tron :iué,et ressemlile, sous tous les

rapports, aux monuments diivmèinc genre qui s*

trouvcni dans les pays scaii-dinaves; il eonlionl

environ un million de pieds cubes de terre. Dans-

l'intérieur, M. Alexander a découvert une grande

quantité d'ossements humains épars ,
plusieurs

vases en grés vides, environ* dix-sept cents petites

boules d'ivoire, .) a G cents-petit.s cor]uiliâges, ei

une petite table de eianit sur laquelli- est grave»

J

une inscription de 23 ligne* horizontale* cl paial-

lèles» où sont employésvingt carac tèrosdifféreirtîv

n'ayant aucune analogie avec ceui des écriture^

actuellement connues.

— Voici comment ont été réglées îfes vacafl*cs

au\bibl,olbèques publtques .- Bibliot&èquerayaJe,

du l'' septembre au ! octobre; Sainte-GesMi-

vièvre, du octobreeuslânovcmbre; Arsenal, du

15 septembre au ! novembre; Mazarine, du 1~

août au 5 septembre ;. iU'tel-de-Vfîle, du î" sep-

tembre au 15 ociobMï ; Sorbonnfr,. JardîQ-aes-

Planlcs,Ecole-dc-Médei.'ine durant tout ie iemp»

des vacances.

BÏFLIOGHAFHIE»
ELKÎMENTSde technologie, ou Description âeil

procédés desav;-ts et de l'éconoinie domotique, pou

préparer, façonner et finir les objets à l'usage di

i'homme. Seconde édition, corr;gee etauginentee.l

par L.-B Francœur. In-S —Paris, chez Lûuis_Co|

las, rue Daupliine, .2. Prix: 1

ESS\I sur les écoles philosophiques chez Ici

Arabes, et noiamuient sur îa doctrine d .\lgazMl F

par Auguste Schmolders. Ifi-S.-lmp. de 1. Dioe

à Paris.

HISTOIRE de la Gaule. 530 av J.-C—"TS? 8[

J -<\- par Delandinc de Saint-Esprit. Les VtK

eéens et les Mérnv:i:1urn-;. ln-18 —Pans, chct .Oi

bécourt, rue des Sainls-Pères, (M. Prix :
3-

HISTctlRE des po: ulmions pvrcnernncs, e

Nebonzan et du pavs do Coniiuinacs. du puis 1

temps les plus anciens jusciu a la n'volulion deb

par H. CnsliUon (d'Aspci . — A Toulouse,

Delsol ; à Paris, chez Treuttcl et M tirtz, rue

Lille, 17.

^lEMOlRE sur le nouveau cliauff 'ge ronti

et régulier des chaudières .-i vincur. ou Dcscn

lion '"des appareils et prorcdcs omiiloyos ]Hiur

coinbusiioii coiupicie des en/, produits parla e

bonisanon de la bo:--il!c dans les tours; parJ.

Clavièrc. In-S.—Inip. de Fournior, a Pans.

liup. de Mo^iET et Huqceun, rue de la Ilarne,
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Paris, le 1" septembre.

Devant les bruits alarmants de l'apparition

ï < plusieurs cas de peste dans les hôpitaux,

i- Vus devons d'abord signaler le fait déplora-
' qui leur a donné quelque créance. On sait

la fièvre tiphoïde a revêtu un caractcie

; ; . idémique dans presque tous les services, et

< 'en même temps le nombre des iiiaîades est

i venu tel dans les hospices, que force a clé

; Parvis de suspendre les admissions. Par
3 singulier hasard, à l'hôpital de Saint-Louis,

luis la mort de S. A. i\. M. le duc d'Or-

is, le drapeau à demi|use' qui en décore

li.re'e est resté couvert d'un vaste crêpe

r, et comme par esprit de prudence que'

.s ne saurions irop louer, l'administration

:ra devoir momentanément interdire les

ites hebdomadaires des parents et amis,

<: clqiies personnes timorées n'ont vu dans

si sages mesures qu'un signe de calamité'

!>liquc auquel le crêpe noir A^nait prêter

te sa lugubre et officielle tristesse. Voilà la

\;ité.
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Vîainlcnant qu^il nous soit permis de con-

tre des faits et gestes du conseil général

hospices, à chaque fois qu'une maladie

it épidémiqueinent sur la population ou-
';re. Il fait tout simplement refuser l'entrée

hospices déjà trop pleins, et se met gra-

lent à délibérer sur l'iusuffisancedcs mai-
s nosocomiques. Certes nous sommes loin

1
de nous élever contre une pareille

iure
, niais il nous semble que , sous

double point de vue d'économie et

umanite', il conviendrait bien mieux d'é-

Ire le service de secours à domicile. Si

BOUS avions à défendre cette proposition, nous

n'aurions qu'à mettre en parallèle les lésidtats

obtenus par les dispensaires ou les autres so-

ciétés philanthropiques avec ceux obtenus dans

les hôpitaux. Voici ce que nous lisons dans

le compte rendu de la Société d'accouchements,

sous le patronage de la i-eine :

La société d'accouchements a secouru 849

femmes ; la moyenne des secours accordés à

chacune d'elles a été de lO fr. environ.

Sur ce nombre nous n'avons perdu aucune

femme. Le nombre des enfants morts-nés n'a

été que de 2 sur 100.

Ces résultats sont satisfaisants, surtout si

nous les comparons à ceux obtenus à la mai-

son d'accouchements et à l'hôpital des clini-

ques.

A la maison d'accouhemcnts et à l'hôpital

des cliniques, les secours accordes sont par

chaque femme de 23 fr. 61 c.

A la maison d'accouchements, la mortalité

des femmes en couches, depuis 1Bl6 jusqu'à
'

l'année 183H, a été de 6 sur 100. Le nombre

des enfants morts nés a été de o sur lOO.

A l'hôpital des cliniques , la mortalité des

femmes en couches a été, en 1838 et les an-

nées précédentes de 5 sur lOC. Le nombre

des enfants morts-nés s'est élevé à 15 sur

100.

Pai cesrapprochements, continue M. le doc-

teur Hurtaux, à l'obligeance duquel nous de-

vons ces documents , nous croyons avoir

prouve' que les avantages sont de notre côlé.

Ce médecin, après avoir établi rinflucnce du

moral sur le physique des malades et témoi--

gné que c'est dans sa demeure qu'il faut aller

secourir hi femme en couche, termine en di-

sant : Philanthropes, administrateurs éclairés,

soyez avares de construire à grands frais de

nouveaux édifices oii viennent s'ensevelir cha-

que jour de nouvelles victimes ; créez un dis-

pen-saire spécial, centre de toutes les sociétés

qui s'occupent des femmes en couches, réser-

vez aux femmes sans asile vos maisons d'ac-

couchement ; et alors seulement vous pourrez

résoudre ce grand problème, qui consiste à

soulager beaucoup ci'infortuues avec peu d'd\--

gent.

Ce que M. Hurtaux dit pour les femmes

en couches, nous le disons pour toute la classe

ouvrière, que le défaut d'ouvrage réduit mo-

mentanément à la misère. Si vous saviez la

répugnance qu'elle éprouve pour tout ce qui

porte le nom d'hôpital, vous prendriez en pi-

tié ceux qui sont léduits à y demander un

asile. En quittant le foyer domestique, le

pauvre malade fait ses adieux à sa famd e,

comme s'il ne devait plus la revoir ; son cœur

se resserre, et souvent
,

maigre' les soins les

plus e'clairés, il succombe dévore' par celle

lièvre qui surprend l'homme dans l'abandon

ou l'exil. Cela est tellement vrai que nombre

des médecins des hospices ont le soin de ren-

voyer les malades à peine convalescents, tant

ils craignent une rechute provoquée par le sé-

jour trop long el toujours malsain d'une salle

où régnent à côlé des fièvres dans toute leur

dangereuse acuité. Si donc il est indispensa-
ble de construire quelque nouvel hôpital, c'est

un hôpital pour les convalescents, qu'il faut

se hâter de soustraire aux dangers que nous
avons signalés. Déjà plusieurs journaux ont
fait ressoitir la nécessité et les avantages d'un
pareil établissement, et nous savons de source

certaine qttc plusieurs membres des plus éclai-

rés du conseil général des hospices ont vive-

ment applaudi à celte proposition. Déjà aussi

l'idée de constituer un service de secours à do-
miciles a été proppsée au sein du conseil, et

même appuyée ; mais malheureusement il ne
suffit pas de la bonne volonté de quelques-uns

pour faire adopter des mesures utiles et sur-

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSSQUE DU GLOBE.

Influence du &oid extérieur sur la formationt
des glaciers.

Des expressions peut-être mal interprétées

ont fait attribuer à quelques-unes des per-

sonnes qui s'occupent aujourd'hui de la théo-

rie des glaciers l'opinion que l'eau fondue k

leur surface pendant le jour, et introduite

dans les fissures capillaires, s'y congèle pen-

dant la nuit par la pénétration du froid noc-

turne- Cependant M. de Charpentier, à la fm
de l'intéressant ouvrage qu'il vient de publier

sur les glaciers el sur le terrain erratique

du bassin du Rhône, repousse cette idée et

la qualifie même à'absurde. En effet, la con-

ductibilité de la glace (qui, à la vérité, n'a

pas encore été mesurée) ne peut être infini-

ment plus grande que celle des rochers qui

forment le sol. Il est donc évident que le froid

nocturne ne pourrait congeler l'eau dans l'in-

térieur d'un glacier que jusqu'à une profon-

deur peu considérable, comparahîe à la pro-

fondeur tiès petite à laquelle les variations

diurnes de la température pénètrent dans le

sol avec une intensité notabie.

Mais alors comment l'eau peut- elle se con-

geler dans rintéricur des glaciers, comme le

suppose la théorie qui voit dans leur progres-

sion un effet de dilatation? Cette congélation

ne peut s'opérer sans une soustraction consi-

dérable de chaleur, car on sait que de l'eau

à C, pour se changer eu glace à 0°, doit per-

dre une quantité de chaleur capable d'élever

de 0° à 75° la même quantité d'eau. Le phé-

nomène ne se concevrait aisément qu'autant

qu'il existerait dans l'intérieur du glacier,

avant l'introduction de l'c iu, une sorte de

magasin de froid. Ccma'^asm de froid ne

peut provenir des variations diurnes delà tem-

pératur e ^c?>ariations annuelles sont seules

capables de le produire. Pendant l'hiver, la

température de la surface du glacier s'abaisse

à un grand nombre de degrés au-dessous de

0'', et cette basse température pénètre, quoi-
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que avec mi affaiblissement graduel, dans l'in-

térieuv delà masse. Le glacier se fendille ^ar

l'effet delà conlraetuui résultant de ce réfroi-

dissemcnt du glacier en favorisant l 'introduc-

tion del 'air froid exléiieur; mais au prin-

temps, lorsque les rayons du soleil échauffent

la surface île la nc;gc qui eouvrele j;l,icier, ils

îa ramènent d'abord à (>, et ils produisent

ensuite de l'eau à 0» qui tombe dans le glacer

refroidi et feu lillc. Celle eau s'y congèle à

l'instant, en laissant dégager de la clialeur qui

tend à ramener le glacier à 0% et le phéno-

mène se continue jusqu'à ce que la masse en-

tière du glacier refroidi soit ramenée à la tem-

pérature de 0°.

De là une certaine somme d'expansion qui

peut contribuer, sans aucun doute, aux mou-

vements des glaciers, mais qui explique plus

e'videmment encore l'un des phénomènes les

plus curieux que l'observation y a signalés.

C'est en effet parce que le glacier 5'rtf^gme7^fe

ainsi par intussusception, tandis qu'il fond

à la surface, que les pierres enveloppées ori-

ginairement dans la masse sont constauiment

ramenées à la partie supérieure, oii la fusion

superlicielle les dégage, ainsi que l'ont cons-

taté, l'année dernière, MiVI. Marîins et Bra-

vais. C'est aussi par cette raison que l'inlé-

rieur dos glaciers finit par se trouver formé

de glace à peu près pure, comme les habitants

des' Alpes l'ont remarqué dans tous les temps.

L'existence luème de glaciers formés réelle-

ment de glace, comme ceux des Alpes, résulte

ainsi des variations annuelles et non des

rariations diurnes de la température, et c'est

pour cette raison qu'il n'y a pas de glaciers,

mais seulement des neiges perpétuelles sous

l'équateur, où il n'y a que des variations

diurnes de température.

En proposant cette explication théorique

de la formation de la glace clans l'intérieur

des glaciers et des effets qui en résultent, je

suis loin de chercher à combattre les conclu-

sions du savant mémoire dans lequel M. Hop-

kins a montré dernièrement la faiblesse de la

théorie qui cherche dans les effets de la dila-

tation la cause unique du mouvement des gla-

ciers. Si l'explication que je donne est exacte,

les glaciers n'augmentent intérieurement, et,

par conséquent, ne se dilatent chaque année

que pendant un temps très-court. Je suis

d'ailleurs convaincu p.ir bien des motifs qui

ne ] euvent être développés dans cette note,

que les phénomènes d'expansion ne sont pas la

cause uuique ni même la cause principale du

mouvement des glaciers, qui, avec leurs cre-

vasses multipliées me paraissent ressembler

bien plus à des lanières tirées par en bas

(comme par l'action d'un poids) qu'à des bar-

res comprimées et poussées par une force ve-

naut d'en haut (comme le ferait la force ré-

sultant de l'expansion).

CHIMEE OKGANÎQOE.
Sur la laurîne et la matière grasse concrète

des Ibaies de laurier.

Les baies de laurier avaient donné à M. Bo-

nastre de l'huile essentielle, de la résine, de

ia gomme, une matière grasse fluide, une

autre concrète qu'il regardait comme de la

Stéarine; enfin une matière susceptible de cris-

talliser qu'il désigna sous le nom de laurine.

M. Marsson s'est occupé, an laboratoire de

M. Liebig,de l'analyse des matières grasses

contenues dans les baies de laurier. M- Mars-
son considère la stéarine proprement dite, et

il lui donne le nom approprié de lauréosta-

rinc.

On triture dans un moi lier les baies de lau-

rier, on les épuise en plusieurs fois par l'ai-
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cool bouillant , on filtre immédiatement la

liqueur afin de ne pas la laisser refroidir.

Ensuite, on lave avec de l'alcool froid la sub-

stance déposée par le refroidissement, on la

fait fondre au baiii-marie et on la filtre à

chaud, afin delà purifier; on la sépare de

cette manière d'une matière résineuse non

cristallisable qui se dépose en même temps,

puis on la l'ait cristalliser plusieurs fois dans

l'nlcûol.

i'ure, la laurosléarineest blanche, d'un as-

pect brillant et très-soyeux; examinée avec

attention, elle présente une infinité d'aiguilles

fort petites, souvent groupées en étoiles et mi-

cacées. Elle se dissout difficilement dans l'al-

cool froid , se dissout bien dans l'alcool ab-

solu et bouillant; cette dissolution la laisse

déposer peu à peu en lolalité par le refroidis-

sement. Elle est très-soluble dans l'éther hy-

drique , et .s'en sépare par évaporation spon-

tanée, sous forme de cristaux. Elle fond à

44"-45°c.; en se refroidissant, elle se prend

en une masse qui ressemble beaucoup à. la

stéarine, elle est alors cassante et friable, et

n'offre pas de cristaux. La laurostéarine se

saponifie dans une dissolution de potasse caus-

tique, à l'aide du sel marin (il y a double dé-

composition), il s'en sépare un savon dur

(laurostéarale de soude) qui donne parles aci-

des minéraux une matière grasse acide que

M. Marsson désigne par le nom à^acide

lauro-stéarique. Clianftce en vase clos, la lau-

rostéarine donne de l'acroléine , ainsi qu'une

matière grasse, solide^ qui cristallise d'une

dissolution éthérée. Elle renferme donc de la

glycérine et sa comnosition peut s'exprimer

par la formule ' C 34 H 5»

1 atome d'acide iaurostéariquc C H 0^

1 atome de glycérine G H 0
2 atomes de laïuosiéarine C H '° 0^

Pour isoler l'acide lauvostéarique , on dis-

sout la solution chaude de lauiostéaraîe de

.soude (savon dur), à l'aide de l'acide tartri-

que. Li'acide se présente sous forme d'huile

incolore, et se prend par le refroidissement en

une masse translticide et cristallisée. Il se dis-

sout très-bien dans l'alcool concentré et mieux

encore dans l'éther hydrique; ces dissolutions

ne le laissent pas déposer à l'état de cristaux,

elles rougissent le tournesol. Cet acide fond

entre 42 et 43° c. C'est-à-dire un peu plus

bas que la laurostéarine. Sa formule s'exprime

par C*® IW O'' ; combiné aux acides , il perd

un équivalent d'hj^drogvne remplacé par un

équivalent do métal.

On trouve encore dans les baies de laurier

une quantité notable de matière grasse verte,

fluide (espèce de cire fluide) et de la résine.

SCIENCES NATURELLES.
GEOLOGIE.

Extrait de deux lettres de M. Studer à

MIM. Léonhard et Sronn sur la théorie

des glaciers et des blocs erratiques.

Les travaux que M. Agassiz a entrepris

lui-même dans le courant de cet été sur le

glacier de l'Aar; l'examen de sa théorie, fait

par M. Forbcs d'Edinbonrg et M. Death de

Cambridge ; les voyages dans nos glaciers de

MM. Martins et Bravais, qui avaient étudié

le môme phonomène au Spilzberg, enfin Tac-

tivité avec laquelle les naturalistes suisses,

surtout MM. Escher et ]>iousson, s'occupent

de ces faits, viennent à l'appui de la belle

théorie de M. Aga.ssiz, qui, et quoique siis-

ceptiblcd'ètrc modifiée, n'en restera pas moins

inébranlable dans son ensemble.

Voici quelques principes de la théorie de

BL Agassi/. :

1° Le mou^cmcnt des glaciers n'est pas.
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comme Saussure le pensait, le résultat de leur

pesanteur, une espèce de glissement sur ud|

plan incliné; il provient d'une augmentation
d volume résultant de l'eau infiltrée dans
leurs fentes capillaires et gelée ensuite.

Par conséquent, tout le mouvement et lo

transport (en avant) des grands blocs dépendent
du changement continuel de la tcmpéralure'

extérieure entre des degrés de chaleur tantôt i

négatifs, tantôt positifs. i

3" Les roches soumises à la pression du
glacier portent les traces deractiou des pierres

et des sables, qui subissent la pression énorme
de toute la masse en mouvement

;
poussés en

avant, ils se frottent contre les rochers, qu'ils

polissent, strient ou sillonnent d'une manière ,

tout à fait particulière. i

4° Plusieurs faits prouvent qu'à une époque
j

très-récente, dans le sens géologique du mot",
!

les glaciers situésau nordetau sud des Hautes- !

Alpes ont pris une étendue plus grande qu'ils
|

n'ont eue dans les temps historiques ; ils prou- !

vent qu'à cette première époque il y a eu des

glaciers dans plusieurs vallées où il n'y en a

plus aujourd'hui.

S" Aucune hypothèse n'explique aussi bien !

le phénomène des blocs erratiques que la pré-

somption qu'ils ont été portés par des glaciers

à l'endroit où on les trouve au jourd'hui.

Ç>° Les phénomènes desquels on a conclu

une étendue plus grande des glaciers dans les

•lemps passés ne se bernent pas aux régions al-

pines; on .les trouve dans une grande partie

de l'Europe septentrionale et centrale.

C'est dn premier de ces six principes que

dépend toute ia théorie.

Or, la théorie du mouvement est loin de

présenter un mécanisme aussi facile que le

croit M. Charpentier. Les recherches qu'on a

faites dans le courant de cet été ont conduit à

la découverte de plusieurs phénomènes dont,

à la vérité, on ne s'est pas beaucoup occupé,

mais que néanmoins l'ancienne théorie est

loin d'expliquer suffisamment. Ce sont des

fentes transversalesay.int séparé, delagrande

masse, des parties plates, en forme de tables

horizontales à l'extrémité, maispiésentantua

peu plus haut un plan incliné jusqu'à ce

qu'elles prennent enfin une position tout à

fait verticale; ce sont ensuite des fentes lon-

gitudinales, verticales, se réunissant quelque-

fois en une seule par des courbes, et qui sé-

parent toute la masse de giace, jusqu'à uire

profondeur inconnue, en couches dont l'é-

paisseur surpasse souvent à peine quelques

pouces.

J'ai observé le premier de ces phénomènes,

surtout dans les glaciers de la vallée de Saass,

tandis que l'autre se présente dans ceux de

l'Aar et de l'Alelsch. M. Forbes, qui les a

examinés avec une attention particulière, en

a vu une combinaison dans Je glacier du

Rhône.

Malgré l'intime rapport cjuc présentent ces

phénomènes avec le mécanisme général des

glaciers, il est difficde de supposer que l'in-

lluence atmosphérique ait pénétréjusque dans-

Ics profondeurs des ghiciers, à. une distance

de plusieurs ccntainesde pieds de leur surface,

et qu'elle y ait produit une action dynamique.

Cependant ou ne peut nier le rapport dont je

viens de parler : aussi M. Agassiz lui a-t-il

consacré une élude toute particulière, g

On ne peut non plus nier que les sables,

cailloux <>t débris de rocher, pressés par les

glaces contre la roche sur laquelle elles re-

posent, n'en sillonnent ou polissent la sur-

face. Depuis que j'ni fait attention à^ce phé-

nomène, j'en ai vu deux exemples : l'un dans

le Val-Quaraza, près de Macugnaga; l'autre

au-dessus de Lourlier, dans la vallée de la
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Bagne. Les rochers y sont luntôt polis, tantôt

sillonnés. On pourrait croire qu'une partie

de ces rochers formant le lit d'une rivière, la

force du courant les aurait travaillés de la

sorte. Cependant, à peu de distance de là on

voit des torrents qui roulent dans leurs lits

des masses considérables de pierres et de dé-

' bris de roches, mais qui néanmoins n'ont pas

laissé de traces analof^ues ; tandis que le phé-

nomène se présente fréquemment aux extré-

- mités des glaciers, ainsi que sur les roches

qui jadis en étaient couvertes.

Je ne crois pas me tromper en faisant dé-

pendre la solution définitive de cette question

de la connaissance exacte de tant d'autres

que nous sommes loin d'avoir a|iprofondies.

, M. Charpentier et surîout M. Agassiz se

sont mis, dès le principe, à répoudre à cette

importante question; à cet effet, ils ont com-

biné les faits nouveaux avec les hypothèses

les plus brillantes. En cela ils ont adroitement

agi pour donner à leurs théories une rapide

célébrité; mais, par là même, ils ont empê-

ché plus d'un savant de soumettre à une

critique rigoureuse toutes ces brillantes dé-

couvertes.

Je crois qu'il f;uit considérer l'étendue de

nos glaciers et la dispersion des blocs errati-

ques comme un des derniers phénomènes de

l'époque diluvienne. P.irmi les faits qui sem-

blent prouver cette opinion, nous comptons le

poli conservé par les surfaces des rochers dans

le Jura, et l'extérieur intact de ces remparts

composés de débris de roche, qui, partout oii

ils sont exposés à l'action des courants d'eau,

ne manquent pas d'en porter les traces évi-

dentes. Un autre fait plus palpable encore :

I c'est que la dispersion dSs blocs erratiques

s'est apparemment faite à une époque plus

récente que celle du creusement de nos val-

lées composées de mollasse, et peut-être plus

récente encore que le recouvrement du fond

de CCS vallées avec des débris déroches char-

riés par les rivières.

On serait en contradiction manifeste avec

ies résultats de nos recherches, si l'on rap-

prochait ces phénomènes du dernier soulève-

ment de la chaîne des Alpes. D'abord la tra-

dition des montagnards prétend qu'il y a à

peine cinq siècles que les glaciers ont pris

l'étendue qu'ils ont aujourd'hui, et qu'avant

cette époque les communications entre leWal-
lis et le Piémont, ainsi qu'entie le Valais et

rObeiiand de Berne, av aient rencontré bien

moins d'obstacles qu'on n'en voit aujourd'hui.

Or, si ces traditions peuvent avoir quelque

poids, on ne pourra que croire à des change-

ments considérables de notre climat, par suite

desquels les glaciers, à des époques assez

éloignées les unes des autres, ont tantôt fran-

chi leurs limites actuelles, ou tantôt se sont

retirés en deçà de celte ligne. Lors de mon
voyage, je suis arrivé à Zurich et sur la

Grimsel presque en même temps que MM.
Agassiz, Forbes et leurs amis. Ce fut avec
M. Eschcr que je montai sur le glacier de
l'Aletsch; là, ce savant géologue, trois se-

maines auparavant, avait fait enfoncer dans la

glace un grand nombre de pieux jusqu'à une
profondeur de trois pieds et demi, dans le

but de connaître le changement survenu dans
a distance réciproque entre les pieux etdejuger
^arlàsoitde la constance, soit du degré de
Iiminution ou d'augmentation de la distance

mtre les pieux. Malheureusement les pieux
urent tous trouvés gisant sur la surface de la

îiace, comme des coins qui auraient sauté :

lepuis trois semaines la surface avait dimi-
iiué. par le dégel, de plus de trois pouces,

Ifuoique ce glacier soit élevé à plus de mille
)ieds au-dessus de la mer.

Zif6

A Bex, j'ai rencontré M. Charpentier, qui

eut l'obligeance de me conduire dans tous les

endroits où les rapports géognostiques ser-

vent de base à sa belle théorie.

Dans ma dernière lettre, j'ai énoncé quel-

ques doutes sur le fait que les blocs ciTatiques

de la Suisse, le terrain erratique de M. Char-

pentier, seraient plus i-écents que le recou-

vrement de nos vallées de moll.isse avec des

débris de roches charriés par les fleuves et

formant des couches horizontales. En partant

de là, j'ai dit que la dispersion des blocs et

la grande étendue qu'avaient jadis les ghiciers

n'étaient pas en rapport avec le dei mer sou-

lèvement des Alpes. Or, de plus amples re-

cherches m'ont canvaiucu que ce fait n'est plus

exposé au moindre des doutes.

A une demi-lieue de Berne, près de Miin-

zigen, on voit un plateau assez large, élevé de

200 pieds au-dessus de l'Aar ; au-dessus et

au-dessous de Berne, ce plateau est traversé

par l'Aar, qui y forme une vallée sinueuse et

presqne partout très-étroite. Les bords de la

vallée sont presque partout escarpés; on y
voit deux ou trois terrasses comme autant de

témoins qui montrent qu'un jour le niveau

de la rivière était plus haut et qu'il a diminué

tout à coup; on y trouve également des traces

laissées parle courant.

Quoi qu'il en soit de l'origine des remparts

des environs de Berne, la théorie des blocs

erratiques ne peut pas dépendre de quelques

faits isolés, et jusqu'à présent insuffisamment

expliqués.

Le phénomène de deux terrains diluviens,

dont le plus ancien est stratifié, et dont le

plus récent, non stratifié, renferme des blocs

puissants, n'est ni un fait local, ni même un

fait nouveau.

Mais, quel que soit le phénomène diluvien,

des époques d'une durée immense se sont

écoulées av^nt que les terrains aient pris la

forme sous laquelle nous les voyons aujour-

d'hui. Jamais, afin de mesurer ces époques,

il ne faut regarder comme analogues aux phé-

nomènes anléhistoriques les changements

que nous voyons s'opérer sous nos yeux. Le
soulèvement des couches ou des chaînes de

montagnes, le bouleversement radical de la

surface du globe, l'origine de nos montagnes,

nos vallées, nos fleuves, tous ces grands faits

de la nature, appartiennent à des époques sé-

parées du jirésent par des chs' "''es incalcu-

lables. Or, mettre la dispersion jIocs er-

ratiques en rapport avec tous ces grands phé-

nomènes-là, ce ne serait autre chose que de

chercher la cause de la révolution française

dans la guerre des Grecs devant Troie.

PHTSIOÎiO^ïlB ANÏMAÎ.E.

Kôle de l'azote atmosphérique dans l'ali-

mentation, par B2. Gannal.'

Il y a plusieurs années, M. Gannal déposait

à l'Académie des sciences un paquet cacheté

contenant le résultat d'un ti'avaii fort impor-

tant sur le rôle que joue l'azote sur l'ali-

mentation
;
quelque temps après, M. Boussin-

gault présentait deux mémoires sur l'alimen-

tation des herbivores. Ce célèbre chimiste

croyait avoir démontré que l'azote atmos-

phérique ne peut jouer directement le rôle d'a-

liment. M. Gannal crut devoir alors réclamer,

et l'Académie décacheta le paquet dont elle

avait accepté le dépôt.

Aujourd'hui M. Gannal, qui poursuit sans

relâche les travaux qu'il a entrepris depuis si

longtemps sur la physiologie , la chimie or-

ganique et leurs applications, vient démon-
trer, à l'appui de ses premières observations

,

que les expériences sur lesquelles se fonde la
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théorie de M. Boussingault sont inexates; il
cite celles de ce célèbre chimiste, ainsi que les
siennes. Pnur reconnaître si les herbivores
empruntent de l'azote à ralmosphère M. Bous-
singault a analysé les aliments consummc's et
les produits rendus par une vache et p,ir un
chevaL II a choisi des sujets dont le poids est
resté invariable pendant la durée des expé-
riences. Le cheval éîait, cumme l'on dit, à
l'état d'entretien, et, ainsi que la vai iie lai-

tière, il avait été soumis pendant quelque
temps au même régime, avant qu'on ne com-
mençât les expériences. M. Boussingault a
réuni avec tous les soins possibles tous les

excréments et les urines ; il a même réuni à
ces produits ce qui avait servi à laver l'èla-

ble dans laquelle avaient séjourné ces ani-
maux. I! a recueilli le lait avec le même soin

;

puis il a comparé ies aliments et le> produits.

11 nous suffiia de rapporter les nombres rela-

tifs à la vache, ceux qu'a fournis l'obsc rvatloa
du cheval conduisant aux mêmes conclusions,

et se trouvant en'.achés des mêmes cneurs.
EXPÉRIENCES SUR LA vACEE. — Ont duré

trois jours ; on a conservé les excréments et

l'urine dans une cave à une bonne lciu|)éra—

ture ; on a pesé et mesuré chaque jour les pro-

duits de vingt-quatre heures. Le lait a été

mesuré matin et soir ; la vache a reçu pour
nourriture, toutes les vingt-quatre heures,

16kil. de pommes de terre, et 7, 5kil.de
regain de foin de prairie ; en trois jours elle

a consommé l80 littres d'eau ; les produits

ont été : le ler jour 8 littres 50 de lait; le

2e ,18 ; le 3e, 8 ,26; si le lait a été presque

toujours le même , l'urine et les excréments

ont été en augmentant rapidement denuis le

commencement de l'expérience jusqu'à la fin,

et il est probable que cette augmentation eût

été encore plus grande si l'expérience eût été

poussée plus loin. Ici M. Gannal laisse appré-

cier au lecteur la valeur de cette indicatioa

en présence delà constance des aliments soli-

des et liquides. Cette remarque est fort raison-

nable, car tout porte à croire qu'en prolon-

geant l'expérience, les résultats eussent été con-

traires àceux quiont étéobtenus, et M. Bous-

singault n'aurait pas avancé la théorie qui

fait l'objet des justes réclamations de M. Gan-

nal.

Le premier jour, la vache a donné 6 litres

60 d'urine, 26 kilog., 23 d'excréments; le

deuxième, 7 litres, 21 d'urine et 28 kil. d'ex-

créments ; le troisième, 9 litres, 99 d'urine et

30 kil. 06 d'excréments. M. Boussingault n'a

analysé ces produits qu'après les avoir dessé-

chés au préalable , et il a dû se perdre pour

les excréments, pendant cette opération, une

certaine quantité d'azote à l'état de combinai-

son gazeuse, tandis que les aliments ne pou-

vaient perdre que de l'eau par la dessiccation.

Des nombres fournis par M. Boussingault, il

résulterait , suivant lui
,
que le regain et les

pommr sde terre ont donné une quantitéd'azote

qui surpasse de 2S grammes celle que l'ana-

lyse a trouvée dans le lait, les excréments ft

les urines. Ces vingt-cinq grammes ont pu,

dit-il, disparaître par la transpiration et dans

l'acte de la respiration. Quant à l'analyse des

matières organiques, onsaitaujourd'hui à'quoi

s'en tenir, on sait que la méthode de M. Gay-

Lussac se prête mal à l'analyse des matières

qui ne contiennent que peu d'azote. Ici leraj)-

port de l'azote à l'acide carbonique produit

par la combustion est au-dessous de 1; limite

assignée par MM. Z. Warrentrap et H. Will j

M. Boussingault pourrait donc recommencer

ses analyses.

Parnii les nombreuses observations de

M. Gannal sur l'alimentation des animaux,

nous prendrons celle qui peut être le plus COIh



Touablement mise en rc,^ard dos observations

de M. Boussingaiilt. L'animal rais en e\[)é~

vience esl également une vaclie laitière, mais

les faits qu'elle a présentés dillerent grande-

ment de ceux de M. Houssingault. Nourrie

avec plus d'art que celle qui était à la disposi-

tion de M. Boussingault , cette vache a rendu

]irès de 4 fois autant de lait; les excréments

étaient unpen plus abondants; mais, parconire,

l'urine était en moins grande quantité. Elle a

rendu en 24 Iieures 7 litres d'urine ; 32 kil.

de bouse et 28 litres de lait. La nourriture de

la vaclie se composait de 2 kil. 75 de regain,

2,7o de paille, 10,00 de son et 10;,0U d'her-

Les ou de pommes de terre.

iNous avons en richesse des aliments :

Pommes de terre, 33 grammes d'azote.

Regain, 65 »

Paille, 19
Son, 100 «

Total. 207
Pour la richesse des produits :

156 grammes d'azote.

104 »

Lait

,

Eûuse

,

Urine, 52 »

Total. 29â
d'olà il suit que l'azote des produits est , sur

celui des aliments , en excès de 85 grammes.

Il y avait donc pour le ruminant qui a servi

aux expériences une source d'azote consti-

tuant, en dehors des aliments solides et liqui-

des, et cet azote excédant ne peut être trouvé

que dans l'air atmosphérique. Il est à regret-

ter que M. Boussingault n'ait pas opéré sur un
plus grand nombre de sujets, car les expé-

riences de M. Gannal renversent tout à fait

sa théorie. Convaincu de la nécessité de réu-

Dsr un grand nombre de faits, d'opérer non-
seulement sur les divers individus delà même
espèce, mais encore sur des animaux d'espè-

ces différentes, M. Gannal a depuis longues

années étudié l'alimentation des diverses fa-

jaiîles d'herbivores, de granivores et de car-

nivores, soit parmi les oiseaux et même dans

l'espèce humaine; les animaux, dit-il, pui-

sentdireclement dans l'atmosphère une plusou

moins grande partie de l'azote qui est assimilé

par -leurs organes, et qui s'échappe ensuite

par les sécrétions et les exhalaisons. M. Gan-
nal n'a pas la prétention de se donner pour
analyste, mais il pense avec raison que des
questions comme celles de l'alimentation ne
peuvent être résolues dans un étroit labora-

toire et ne peuvent être traitées qu'à l'aide de
longues et nombreuses expériences. On sait

aujourd'hui à quoi s'en tenir sur Ja nutresci-

bilité de la gélatine et à qui l'on doit d'cire

.zmjourd'hui bien fixé sur ce suiet.

M. Gannal termine sa notice par quelques
ai-guments relatifs à la respiration et à la pro-
duction de la chaleur animal. En parlant de
Ja respiration, de la digestion et des sécrétions

il s^écrie : « Faut-il croire que tous ces phé-
ïiom^nes si divers, si nombreux, ne produi-
.sent pas de chaleur ? Mais il ne faut plus croire
ànoD plus à la pile électrique; il ne faut plus
voir dans l'organisme animal un ensemble de
.mille éléments voltaïques, agissant tous avec
intensité et dans des sens divers. — Pour
moi, je l'avoue, je garde mes vieilles idces

ëlcctro-chi)aif|ues, et j'admets, jusqu'à preuve
du contraire

,
que les actions de composition

et de décomposition qui s'opèrent perpétuel-
lement dans le corps humain produisent une
élévation de teuipéiaturc analoguo à celle de
Ja batterie de Volta. » Suivant M. Gannal, les

probabilités sont du côté de MM. Dulonget

,

Detjnctz, en fait de chaleur animale, et du
sien en fait d'aJimentation. Pour fortifier ou
jmn- affaiblir ces probabilités, il faut autre
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chose que de simples argumentations, il faut

autre chose qu'un petit nombre d'analyses in-

couqdètes ; il l'autde grandes et nombreuses ex-

périences faites sur l'homme et sur d'autres

animaux de haute comme de petite taille.

ZOOLOGIE.

SOCIETE MICROSCOPIQUE DE LONDRES-

Séance du 20 juillet 1812.

Vessie katatoiue dks poissons. — M.
John Qucckrett lit un mémoire sur l'arrange-

ment particulier des vaisseaux sanguins qui

tapissent la vessie natatoire des poissons, et

sur la pai't qu'ils pienneut aux fonctions de

cet organe; apiès avoir pasbcen revue les di-

verses modifications que subit la vessie nata-

toire chez les poissons, l'auteur décrit celle

des morues. C'est, dit-il, une sorte de poche

musculo- membraneuse épaisse, sans aucune

ouvertuie externe et pourvue à sa surface in-

férieure (celle qui est tournée vers l'abdomen

de l'animal ), d'un corps allongé vnsculaire,

que l'on a considéré comme organe sécréteur

de l'air contenu dans la vessie; l'auteur dé-

crit l'arrangement minutieux des vaisseaux

de cette espèce de glande; le système capil-

laire dont elle est formée se compose d'un

grand nombre de veines parallèles arrangées

en paquets et formant à la surface libre de la

glande une série démailles; l'arrangement des

vaisseaux de la partie qui regarde la vessie

n'est pas moms remarquable par la symétrie

merveilleuse avec laquelle ils sont disposés
;

dans ce poisson, les vaisseaux s'entrecroisent

parallèlement par trois et par six. Dans les au-

tres , on a souvent considéré la vessie nata-

toire des poissons comme un organe annexe de

la respiration , comme indispensable à cette

fonction; cette assertion semble avoir pris jus-

qu'à un certain point un nouveau poids, lors-

que l'on examir.e avec soin la distribution de

la vessie de l'anguille, le compartiment anté-

rieur de cet organe, dans ce poisson, les mail-

les vasculaires se rapprochent beaucoup plus

des cellules pulmonaires des batraciens que de

toute antre espèce de vaisseaux. L'auteur con-

clut, à l'aide de ce fait, que la glande annexée

à la vessie natatoire n'a point pour flinction de

sécréter l'air c[ue l'on trouve renfermé dans la

vessie, mais de prendre l'air à l'état de pureté

(les poissons qui sont munis de cette glande

vivent ordinairement au fond des eaux) et de

le décomposer en le faisant servir à l'acte de

la respiration, la vessie étant alors le réservoir

de l'air pris à la surface de l'eau. Le mémoire

de Fauteur est accompagne d'échantillons in-

jectes et de dessins des sujets les plus impor-

tants passés en revue par M. J. Queckrett.

EKTO'^IOÏ.OGÏE

CONTINUATION DES OBSERVATIONS SLT. LA LARVE DELA
KCOLIA I-LAVIFr.ONS, PAR M. CH. TASSEUIiVI.

On se rappelle que M. Passerini a publié

un premier mémoire en 1840, à Pise. Dans

ce travail il ne faisait connaître qu'une partie

des habitudes de la Scolie et ne donnait

que les ligures de la larve et de la nymphe
renfennecs dans le cocon, avc'c la dépouille

de la larve de l'Oryctcs. Dans le second mé-
moire que nous annonçons, I\r. Passerini com-

jdète l'histoire des métamorphoses de la Sco-
lia, l'une des plus intéressantes découvertes

de notre éjioque, dont nous avons parlé plu-

sieurs fois dans cette Revue.

Le 50 juin 1841, M. Passerini fit des re-

clicrcltes dans le fumier d'une couche et

trouva des larves d Oryctes attaquées et aux-

quelles adhérait le cocon de Ja Scolie. La

larve de Scolie était très-vive, finissait so,
cocon, et celle qu'il prit filait sur son doi"
même. "

Il a trouve dans d'autres couches des larve,
d'Oryctes, portant entre les 5" et (i" segments,
un œuf de Scolie. Ces larves étaient paraM
secs, mais encore vivantes.

|'|

Plus tard, il observa six larves d'Oryctei
dans le même état, portant chacune une larve
de Scolie très jeime, ayant la partie anté-
rieure plongée dans le corps de l'Oryctcs, au
point où l'on avait vu l'œuf. Quand ces larves
sont arrivées à tout leur acci-oissement et qu'el-
les veulent faire leur coque, elles se détachent
du corps de l'Oryctcs, fixent du fil aux lieux
environnants et aux débris de la larve. Leur
existence et leur accroissement sont très-rapi-
des et ne dépassent pas 7 ou 8 jours,

\

M. Passerini finit en observant qu'il n'y a
plus de doute sur le parasitisme, seulement ilj

n est pas complet et interne comme celui des
Ichneumons, mais la larve a une portion assc^
considérable de son corps plongée dans celui
de sa victiine. M. Spinola appelle ce parasi-'
tisme semi- interne. Toutes les larves d'Oryc^
tes^ trouvées attaquées étaient adultes, soie
qu'elles eussent l'œuf, la larve à divers âges
on le cocon de la Scolie. 1! paraît que cet hy-'
ménoptère nepond que sur des larves adultes.

Ce curieux travail est accompagné d'une
bonne planche lilhographice, représentant les
diverses phases de la vie de la larve des Sce-
lles.

SCIENCES APPLIQUÉES.
ARTS M'ECAPJÎQUBS.

Descripticn du pont en fcéton consîrtiît à|
•Erisoles, département de Tarn-et-Ga-l
ronne, par M. iehruo

, architecte al
Montaiiban.

|

Habitant d'une contrée où les pierres dc!l

taille et les moellons sont rares^ et d'un prix'

élevé, et où l'on n'emploie que delà maçonne-
rie de briques, l'auteur, guidéparlesbcaiixtra-

vaux de M .Vicat sur les chaux hydrauliques,

eut l'idée de remplacer cette maçonnerie par le

béton que les Romains employaient avec tant

d'avantage.

En conséquence, il soumit, en I8c9, à IM.

le ministre des travaux publics le projet d'un

pont entièrement en béton, qu'il offrit de

construire sur le canal latéral à la Garonne,'

traversé par plusieurs routes royales et dé-,

partementales. Cette offre ayant été agréée

sous certaines conditions, M. Lebrun com-

mença ses travaux en juin IS-jO.

1° Choix et -préparation des matériau.v

La chaux était de qualité hvdranliqee, euiîi

dans des fours continus au moyen de la houille

Le sable était net de toutes parties terreuses

et d'un grain tin et assez uniforme. Les gra-

viers, delà grosseur d'un œuf de poule, pro-

venaient de la Garonne. La chaux était éteinte

alternativement dans deux bassins accolés.

Pour cet elfet, on reisait d'abord dans d^!

bassins une quantité d'eau proportionnée a

celle de la chaux qu'on voulait éteindre; on y
mettait assez de chaux vive jiourque l'eau ii

recouvrît; ensuite on laissait la chaux s étein

dre librement sans la remuer, en ayant soia ^'tft

de la piquer de temps en temps avec un bâ-

ton, ]Hiur amener l'eau dans les parties du bas-

sin où la chaux fusait àscc. Lorsque la fermer

tation avait cessé, on remuait la chaux dans fsla

tons les sens avec un rabot en fer, afin de me'- 'il

a

langer la pâte et et de la rendre homogène;

on la laissait ensuite dans cet état pour n'être «scepi;

employée que douze heures après l'extino *tésii

tion. p.lts



Les proportions observéespar l'auteur pour

des bétons destines à des constructions de murs

ou de voûtes quelconques sont une partie de

chaux en pâte, une partie et demie de sab e

et deux parties et demie de gravier ou cail-

loux.
. j • '

Pour fabriquer le mortier, on a dépose

tsur un aire carrelée une mesure de cliaux

[ éteinte, qui, après avoir été fortement battue

avec des pilons en fonte,se ramollit en rendant

une partie d'eau dont elle était chargée; ensui|e

on a placé à côté une mesure et demie de sable

que l'on mélangeait peu à peu avec la chaux,

touiours à l'aide de pilons, en remuant le tout

M rabot et à la pelle, afin que toutes les parties

de sable lussent incorporées, mais en obser-

vant de ne pas mettre de l'eau dans les mor-

tiers; seulement, si le sable était troj) sec, on

l'arrosait d'eau quelques moments à l'avance.

Aussitôt que les mortiers étaient suffisam-

ment manipulés, on y ajoutait deux mesures

et demie de gravier. Le tout était alors long-

temps et fortement malaxé et pilonné, jusqu'à

ce que la partie de gravier fût suffisamment

enveloppéede mortier; puis les bétons étaient

Hms en tas pour attendre le moment d'en faire

ixisage. On avait soin de n'en fabriquer que la

[ quantité qu'on pouvait employer dans la içur-

née, sans quoi il aurait perdu de sa cohésion.

2" Construction des culées. Le 15 juin

1840, les fuuilles des fon- (allons dès deux

culées étant faites, on commença la pose des

bétons, en ayant soin, chaque fois qu'une as-

assise était terminée, de la recuovrir immé-

diatement de nattes de paille mouillées, pour

e'viter ur.e dessiccation trop rapide par l'effet

du soleil. Au moyen de cette précaution, la

nouvelle assise se liait plus intimement avec

,^ celle (|ui était au-dessous. On continua de

,,.5
maçonner, toujours en béton, les lems de l,i

voûte et les murs d'accompagnement jusqu'à

a hauteur déterminée. Les parements esté-

jij» rieurs et hors de terre des culées et des murs

îtaient formés par des planches forîement as-

sujetties, contre lesquelles les bétons venaient

i'appuycr. Ces planches furent enlevées deux

ni trois jours après, et les parements en béton

•estèrent à découvert très bien conservés. A la

lauteur de la naissance de la voûte, on plaça

inc{ assises de briques sur l'aplomb des culées,

tour servir d'aplomb aux cintres.

Construction des cintres. Qn'iuzepurs

près la pose des derniers bétons, on com-

lença la constructip» du cintre, composé de

lusieiirs assises de briques superposées à plat,

uivant la courbe delà voûte à rinlrados,ma-

onnées avec du plâtre et du ciment ou mor-

er hydraulique, et soutenues aux naissances

îr une saillie ou par une charpente disposée

)'ir cet effet. Le cintre fut formé de quatre

sises de briques, dont les trois inférieures

aient posées avec du plâtre et l'assise su-

irieure avec du ciment, pour mettre le plâ-

e à l'abri de l'humidité des béions. Les

iques supérieures du cintre furent recou-

rles d'une couche de mortier de terre ar-

lense, afin de modeler parlaiteatent l'intra-

s de la voûte et éviler que les bétons fissent

ps avec les briques.

La construction du cintre étant terminée le

août, on établit, trois jours après, la ma-
merie des deux lêtes ou bandeaux en bri-

!S de la voûte, qui furent achevées Je 26 du

me mois.

1° Construction de la voûte. Aussitôt

ès la construction des deux têtes, on *ra-

la au -massif général en béton de la voûte;

e opération était terminée le 5 septembre,

Jijj,
exception du remplissage des reins, qui fût

evé sur les deux côtés le 11 du même
s. Les bétons delà voûte étaient composés
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de la même manière que ceux
culées, et

manipulés suivant les mêmes procédés, mais

on y a ajouta 0,06m. cubes du ciment par mè-

tre cube de béton,pour activer la prise des mor-
tiers du corps de la voûte. Cette construction

se faisait sans suivre l'ordre régulier, et les bé-

tons étaient jetéset massivés sur le cintrejusqu'à

l'épaisseur de Oui. ,60, qui formait la première

couche générale dans le développement de la

voûte. Cette première couche étant terminée,

on forma la deuxième pour arriver à l'épais-

seur de Om.,90 à la clef, avec arasement sur

les reins et les culées. Une chape en mortier

hydraulique fut placée sur toute l'étendue de

la voûte et recouverte immédiatement d'une

couche de terre argileuse fortement battue.

3° Décintrement. Les choses laissées en

cet état jusqu'au 25 janvier 1841, l'on pro-

céda àl'opération du décintrement de la voûte.

Le 23 janvier, le cintre en briques fut enlevé,

et l'intrados de voûte apparut très-uni dans

toutes ses parties. Après trois mois, il ne se

manifesta pas la moindre dégradation capable

de compromettre sa solidité. Ce pont a une

ouverture de douze mètres entre le nu des cu-

lées ; le milieu est placé dans l'axe du canal,

et l'on voit deuxbanquettes de haluge. Salar-

geurest desix mètres entre les têtes, et la voûte

est formée d'une portion d'arc de cercle de là

mètres de corde sur flèche de lm.,tjO.

L'entier massif des culées est en béton, sauf

les quatre angles du côté des banquettes qui sont

en pierresdetailie arrondiessurl'arète, àcause

du frottement des cordes de halage. La voûte

est aussi en béton, même les parements des tym-

pans et àl'intrados, à l'exception des arêtes ou

bandeaux des têtes qui sont en maçonnerie

de briques. {Bull.de La Soc. d'encoarag.)

pAIN DE GLlIT£i\.

Si au lieu de faire coDCurrence à une indus-

trie qui ne jouit pas du même privilège, aux

pâtissiers , les boulangers voulaient tous s'oc-

cuper de leur art , chercher à le perfectionner,

ils y trouveraient certainement la source d'une

légitime richesse. Nous avons déjà indiqué les

nombreux perfectionnements qu'ont apportés

dans la panification MM. Mouchot Boland

et Robine; nous publierons toujours avec em-

pressement tout ce qui touchera aux intérêts

et à l'avenir de la panification. M. Robine,

dont les sacrifices et l'incessante activité doi-

vent être donnés en exemple à tous ses con-

fières, fabrique depuis quelque temps des

pains clans lesquels la quantité de gluten est

beaucoup plus grande que d.insles meilleurs

pains de gruau ; il en fabrique même qui ne

contiennent en fécule qu'une quantité suffi-

sante pour se prêter à la panification. Ces

pains légers, d'un goût fort agréable, convien-

nent spécialement aux plithisiqiies,aux diabé-

tiques, et c'est depuis les travaux de M. Bou-

chardat, sur l'alimentation des diabétiques,

que M. Robine s'est mis à confectionner une

très-grande quantité de pains de gluten. On
sait que la fécule est convertie en matière su-

crée dans l'estomac des infortunés diabéti-

ques; il fallait donc ne leur donner que des

aliments exempts de matière féculente, il fal-

lait les condamner à ne plus manger de pain,

lorsque M. Robine eut riicureuse idée de

préparer pour eux un pain excellent et qui

n'a pas les graves inconvénients du pain ordi-

naire. Cette invention donnera sans aucun

doute l'idée de fabriquer des pains de diverses

c|uaiités appropriés h la constitution des con-

.çorainaleurs.
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AGRICULTURE.
ECOiVOIUIE AGRICOLE.

VSACE ÉCONOMIQUE DES GENETS —• TOl'RKAGE rOUR
BESTIAl'X.-— ENGRAIS AVANTAGEUX.— FILS DE GENET
DANS LES CÉVENNEi. TOILE DE GENET.

Le genêt est un arbrisseau qui croît avec

abond ance dans certaines localités. En Lor-
raine, où il est très-répandu, on le regarde

comme à peu près inutile. Dans les bois, il

forme souvent des fourrés très-épais et étouffe

quelquefois les jeunes plantations : aussi l'ad-

ministration forestière les vend à fort bas
prix. Jusqu'à présent on ne s'est servi du ge-
nêt que pour combustible

( très-mauvais ),
ou pour en faire des balais; on en couvre,

ou on entoure quelques constructions du der-

nier ordre, telles que des toits à porcs, que
ces sortes de toitures ne préservent pas tou-

jours de la pluie. On a cependant proposé

le genêt ]30Hr fourrage; il a réussi contre la

pousse des chevaux auxquels on le fait man-
ger mêlé à leur avoine. Il me semble que les

rameaux desséchés de cette plante pourraient

être donnés l'hiver aux bêtes à cornes, en
mélange avec leurs autres aliments; ne serait-

ce pas là une ressource dans les années de di-

sette. On sait que nos ruminants des bois

(
cerfs, daims, chevreuils ) sont fort avides

ciegenêr. Enl8l5et en 1814, pendant les

mémorables campagnes qui décidèrent du
sort de l'empire français, beaucoup de che-

vaux de l'armée qui défendait la frontière

des Pyrénées reçurent du genêt broyé pardes
niachines construites spécialement poiu- cet

usage. Les genêts de la France méridionaîe

diffèrent de ceux de la Lorraine, en ce qu'ils

ont des épines. Le genêt pourrait très-bien

convenir à la nourriture des bêtes ovines pen-

dant l'hiver. M. Adolphe de fvionlureiix, qui

fait ces jusîes observations dans le Journal
d'agriculture de l'Ain^ ignore sans doute le

parti avantageux que l'on peut tirer du genêt

comme engrais; dans un tabieau des équiva-

lents des engrais, que nous avons reproduit

dans VEcho (l), on a vu figurer le genêt, et

l'on a pu se rendre compte de sa richesse en

azote, et, partant, de l'excellent parti que l'on

peut en tirer pour la fumure. Les tiges çt les

feuilles de genêt donnent à l'analyse It, 2
pour cent d'azote, il fait 5,278 kilogrammes

de ces matières pour fumer un hectare de

terre, il faudrait pour fumer la même surfare

de terre 10,000 kilogrammes de fumier de

ferme. Une partie pourrait être donnée en
pâture aux bestiaux et une autre en litière.

M. de Montureux prétend que le genêt

peut être utilisé d'une manière plus avanta-

geuse encore, dans l'intérêt de Ja classe in-

digente. Dans les Cévennes, on fait rouir les

jeunes pousses du genêf, non dans l'eau, mais

en les enterrant pendant quelque temps, puis

en les battant avec des maillets de bois, on

sépare la partie ligneuse de la partie textile :

oi)ération qui pourrait être perfectionnée. La
toile que les habitants des Cévennes fabri-

quent avec le fil ainsi obtenu est grossière,

mais extrêmement serrée et solide; on en f/it,

peur les pâtres et ouvriers des campagnes, des

casaques que la pluie pénètre tr's-difficilc-

ment. Nous pensons avec M. de Montureux
que cette industrie peut se répandre de jdus

en plus que non-seulement on pourra perfec-

tionner et les procédés de rouissatre , extrac-

tion de fils, mais encore multiplier par la cul-

ture, voire même modifier les genêts qui ne

sont pas dificiles pour le choix du sol, et ob-

tenir un produit abondant dont on pourra

(1) t e tableau des éi]uivaiens des engrais est

tiré du Manuel de chimie organique appliquée,

professé au Conservatoire des arts et métiers, dé
MiAl. .T. Rossignon et J. Garnier, 2 vol. in-8. Dé-
chet, rue de Sorbonne, 14.



424

l'aire des cordages, 'âe la toile à voiles, îles

prélarts, etc., etc. Voilà certes une question

bien digue d'être prise en considération.

FARINE DE POMMES DE TERKE.

Voici un moyen qui nous paraît digne

d'être mis en pratique et qui pourrait sans

doute faciliter la panification de la pomme de

terre, opération tentée tant de fois et qui a

obtenu jusqu'ici si peu de succès. D'après

M. Liebig, il fout laver les pommes de terre,

enlever la pelure, les couper en tranches de

O^OOô à 0"»006 d'épaisseur; puis on les jette

dans une cuve en bois, où on les couvre d'eau

à laquelle on a ajouté !2 à 3 p. lOO d'acide

sulfiu'ique concentré. On les laisse dans ce

mélange pendant 24- à 36 heures; on soutire

ensuite et on verse dessus de l'eau pure
,
qui

doit êlre plusieurs fois renouvelée pour en-

traîner complètement l'acide. Les pommes de

terre, parfaitement rincées, sont séchées à l'air

sur des claies. Leur dessiccation s'opère rapi-

dement ; elles restent d'un blanc éclatant , et

elles peuvent être converties en une fine fa-

rine, (pii, dans beaucoup de cas, remplace la

farine de blé. Sans l'emploi de l'acide sulfu-

rique, les pommes ont l'apparence d'une sub-

stance cornée, elles sont difficiles à sécher et

noircissent facilement. Si les pommes de terre

qui ont subi cette préparation sont cuites à la

vapeur et mises en fermentation par les pro-

cédés ordinaires, elles donnent à la distilla-

tion une cau-de-vie entièrement exempte de

goût d'huile empyreumatique.

UN MOT SUR l'engrais NATUREL DES VIGNES.

Il ne vaut rien de fumer les vignes; autant

que faire se peut, passez-vous de cette mé-

thode. La vigne trouve dans ses feuilles et ses

branches retranchées à l'aide du sécateur le

meilleur et le plus rationnel des engrais. Lors-

que les rameaux sont encore tendres, verts,

pleins de sucs ( d'albumine végétale ) on les

coupe en petits morceaux et on les enfouit

dans le sol au pied de chaque vigne, la dé-

composition ne tarde pas à se faire, et au bout

de quatre semaines il est impossible d'en trou-

ver la moindre trace.
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les autres, afin de les préserver de l'humidité.

11 termine son mémoire en faisant remarquer

que, dans les années de disette de fourrage,

cet aliment peut être d'une grande utilité et

empêcher de vendre les bestiaux à vil prix,

dans l'impossibilité où l'on serait de leur don-

ner une nourriture suffisante.

(Bull, da la Soc. d'agr. et de Comm. de Caen.)

EMPLOI DE LA PAILLE DE CAMELTNE A LA

NOURRITURE DU BÉTAIL.

M. de Banneville a communiqué une note

de M. G. Chatel, membre et président de la

Société, sur la paille de cameline employée

comme fourrage pour la nourriture des grands

animaux domestiques. Notre correspondant

fait observer que, souvent, les découvertes les

plus utiles sont dues au hasard. Depuis long-

temps on cultive la cameline dans nos contrées,

et beaucoup de cultivateurs sont persuadés

qu'on ne peut tirer aucun parti de la paille

de cette plante, pas même pour faire du fu-

mier- M. Chatel, à une époque de l'année où

il était privé d'une quantité suffisante de

paille pour servir de litière à déjeunes veaux

qu'il engraissait, la remplaça par de la paille

de cameline qui disparut rapidement, parce

que les veaux, à sa grande surprise, la man-
geaient. Ils ne tardèrent pas à êlre gras, et

l'on remarqua que la chair en était d'une

grande blancheur et de bonne qualité. M.
Chatel a continué depuis d'en donner à ses

vaches et à ses veaux, qui la préfèrent à la

paille de blé. Les chevaux en mangent aussi,

mais avec moins d'avidité. Noire collègue in-

dique la manière dont il procède à la récolte

de la cameline, récolte qui ne diffère pas de

celle des céréales ; seulement il place les ja-

velles debout, par -'t, appuyées les unes contre

ENTOMOLOLIE AGRICOLE.
Les syrphiens. M. Ragonnot-Godefroy a

découvert une larve grande de 5 lignes de la

famille dcssyrphiens qui détruit les pucerons.

Ce syrphius saisit le puceron par le dos avec

ses mandibules, le tient en l'air et le suce jus-

qu'à ce que tout le liquide soit absorbé, dtae
laisse absolument que son enveloppe exté-

rieure, qui blanchit immédiatement. La vo-
racité et la promptitude avec lesquelles cette

larve détruit le puceron sont incroyables
,

comparativement à sa petitesse; elle ne met

guère plus d'une minute à dévorer sa proie ;

en quelques heures, une plante se trouve dé-

barrassée de tous ses parasites ; dans le cours

d'une journée, la même larve a pu détruire

les pucerons de sept à huit plantes.

Hssais comparatifs sur la culture des avoines
et de quelques autres plantes utiles, faits

à Limours (^Seine-et-Oise), par M. Bossin.

Les avoines ont chacune leur mérite ; les

différents sols et les divers climats influent

beancoup sur le rendement en grain et en

paille. C'est au cultivateur éclairé à savoir

choisir celle qui convient le plus particulière-

ment à son exploitation rurale, et l'expéri-

menter d'abord dans de petites proportions
,

avec toute la sagacité et les soins que néces-

sitent ces genres d'essais.

En Angleterre, en Ecosse et en Allemagne,

les avoines blanches jouissent d'une haute
réputation, et sont cultivées préférablement

aux noires dans d'immenses proportions.

Les avoines blanches sont peu répandues en

France et peu connues de nos agriculteurs ;

nous en ignorons la véritable cause, et ne sa-

vons à quoi l'attribuer.

Quelques personnes de distinction en pra-

tique agricole croient que nos belles avoines

noires étaient primitivement à grains blancs

,

et que ce changement de couleur bien pro-

noncé est dii à l'usage généralement adopté

de faire pendant un certain laps de temps
,

sur la terre, javeler les avoines pour leur don-

ner plus de poids, après la fauchaison. Com-
me nous ne somme pas en mesure de pouvoir

nous prononcer sur cette question, il nous sera

facile d'y revenir, en portant à la connais-

sance des agriculteurs le résultat de nos ex-

périences qui fendent à vérifier ce fait.

Voulant doter notre agriculture de plu-

sieurs productions étrangères en réputation
,

nous avons fait venir , M. Malepeyre l'aîné

et moi, quelques avoines dont nous avons es-

sayé la culture comparative, à Limours, dans

le courant de l'année qui vient de s'écouler;

en voici la nomenclature.

Avoines venant d'Ecosse.

N" 1. Avoine kildrummie, grain blanc, plus

tardive que les deux numéros sui-

vants, grappes contenant depuis

90 jousqu'à ltl4 grains, tiges de

60 à 80 centimètres de hauteur.

2. Avoine diock, grain blanc, plus hâ-

tive de huit jours que les autres

avoines, hauteur des tiges 70 à 80
centimètres.

3. Avoine flemisch, grain blanc, tige de

90 à llO cenliniètres de hauteur.

Dans une culture en petit, nous en

426uj,

avons mesuré une surface de 2

très sur latpieiie nous avons compté'
\

286 grains sur une grappe seule. ;r
'

Cesavoincs pesaient, lorsque nous"
jj

les avons reçues d'Ecosse, !

Avoine kildrummie, le liltre 555 grmmes:
. id. diock, id. 576 id.

^

id, flemisch, id. S59 id.

A voines venant d'Allemagne. jji, v

N" 4- Avoine du Karntschatka, grain blanc,
J,,

tige de 90 à 110 centimètres de

hauteur.
,|^|,

,

5. Avoine d'Homptown, grain blanc, ti-,:^
,|

ges de 80 à 100 centimètres de\
hauteur.

6. Avoine sans balles d'Allemagne, grain

nu, paille de 60 à 70 centimètres!

de hauteur.
,

7. Avoine grise d'hiver, tiges de 80 à 90

centimètres de hauteur.

8. Avoine à gruau, qui nous a été com-

muniquée par M. le comte deE.es-

sin , et qui ressemble beaucoup à

l'avoine sans balles no 6.

9. Avoine chinoise venant de Manille.

Cette espèce nous a été envoyée par
j

M. Philippe Karmel, secrétaire de

la Société d'agriculture de Lorient,

magistrat aussi honorable qu'agri-

culteur distingué. L'avoine chinoise

est remarquable par la petitesse d'

sou grain nu, d'un blanc jaunâtre,

et qui pesait, lors de la réception

100 grammes le décilitre ; hauteiii

des tiees, de 45 à 55 centimètres.;!,,,

10. Avome sandy
,
rapportée d Angle-U;^

terre par M. le comte de Goircy. Semée à,-,,,,

côté de nos autres variétés, elle nous a pré-j

senté des avantages que nous nous proposons]
(j^:

de faire connaître à la récolte prochaine, dansj

le compte rendu de nos expérimentations.
j

jij,.

Nous avons fait cultiver, par M. Prospeii

Gabat, les trois premières avoines en plt ii

champ, à côté de l'avoine ordinaire qui n'a-

vait que 4b .à 60 centimètres de hauteur, su;

la butte ou montagne de Pokensy, quidomini,^

les trois villages de Janville, Lardy et Bour-j
-.i'

ray, près Arpajon(Seine-et-Oise).
^ j

Les cultivateurs des environs, séduits puj^rj

la belle végétation de nos avoines blancl» /

d'Écosse, voudraient les cultiver ; mais, com-

me elles sont à grains blancs, ils craigneol

qu'elles ne soient pas aussi nutritives qui

leur avoine commune à grains noirs; ilssuppc

sent même que les avoines blanches pourraic:.

occasioner quelques malidies aux chevau:

qui en mangeraient habituellement. Nous e;

avons distribué gratuitement une certain

quantité aux plus habiles cultivateurs, e

nous espérons que bientôt ils pourront non

dire qu'ils sont revenus de l'ericur dans la

quelle ils sont.

SCIENCES HISTORIQUES.

ACADEiilE DES SCIENCES MORALES ET POLIKQUBÎ.

Séance du samedi 27 août.

Réforme hypothécaire. — Sur le siège d.

l'âme.

\près la lecture du procès-veiba! de la de;

nière séance, M. Gyraud a continue la lectui

de son travail sur la réforme hypothécaire

Dans ces dcrnici es années on a beaucoup ecr

sur cette matière importante. M. de Courtf

manche émit le premier l'idée d'un regisU

matricule ;
après lui M. Hébert, et plus tai

Loreau, s'en emparèrent et chacun lui

subir des modifications. Laissant de rotx-J

question de savoir si les inscriptions d otii'

|



c rraientètre faites concurremment par les no-

1 res, les greffiers et les huissiers, ou seule-

1 nt.parlesconservateursjil resulteraildeFen-

^ ible des trois projets que tout propriétaire

i rrait être immatriculé au registre ;
que h s

1 netiblesj seraient inscrits d'après le cadas-

i ;
que les mutations s'y trouveraient indi-

(' /es avec les dates des têtes, ainsi que le

c «sdela personne immatriculée. Lesnomi-

;i ions de tuteur et de curateur, les constitu-

t is de dot, les actes de formation et de dis-

s lîion de société, et même certains exploits

i oductifsd'instanceen matière réelleseraient

1 ités dans des colonnes particulières. On a

i valoir, en faveur de ces projets de réforme,
'

d; le domicile de chaque individu se trou-

blait fixé au lieu de sa naissance ; que ce-

il! des étrangers serait étaMi de droit dans

u' seule ville ;
que tous les actes qui peu-

_y t modifier la position d'un individu se-

r. nt forcément rendus publics, et que toute

i) Tiption opérée au lieu du domicile étant

ti ismise an bureau de l'immeuble affecté, et

;e dernier bureau à celui du domicile selon

;as, toute fraude deviendrait impossible. M.

•aud n'a pas voulu admettre ces avantages

; examen. Il a suivi pas à pas les réforma-

e s dans leur projet et a démontré que le

>3 èmede l'immatricule n'était pas plus un

:erSio

lB![U

s I

'le

e

iiéS

en sûr de publicité du droit de propriété

e l'hypothèque, qu'une garantie contre le

^er possible de traiter avec un incapable,

t en convenant que l'état actuel delà lé-

ïi'ilion est nuisibleau crédit foncier, il pense

j>| m n'a pas besoin de changer toute l'écono-

'm! de notre droit civil pour trouver le remède

"k Djal réel et qu'il suffirait de soumettre les

hj othèques légales à la formalitcdel'inscrip-

:ti( et de faire dépendre la validité d'un con-

tr;' de mariage de la mention de sa date dans

l'a' e de mariage devant l'officiei- civil. MM.
ïlcrlcmanclie, Hébert et Loreaii sesontbeau-

occupés de l'inventaire des successions

îcl esà la femme pendaut le mariage. M.Gy-
ai , le Code à la main, leur a prouvé que

,
e gislateur n'avait pas été imprévoyant;

" juj avait fait au contraire tout ce qu'il était

. )0j ble de faire, et plusque ne pourraient ob-

"eil les dispositions insuffisantes qu'ils pro-

'^lo'it.

DU seulement le système de l'immatricule

le.i'ésente point les avantages que lui don-
les auteurs, mais il porte avec lui des em-
as graves et des inconvénients nouveaux.

; le système actuel, le domicile est loca-

il est un fait ; dans celui qu'on voudrait

ubstituer, le domicile n'est plus qu'une fîc-

La fraude devient alors d'autant plusfacile

est plus aisé de changer de domicile et de
voyager son bagage d'un bout de la Fran
l'autre. En effet, au moyen de la double
iration, on pourrait cliaquejour renouveler
micile de droit en conservant le domicile
it. Quel moyen plus commode pour dé-
;r les poursuites, embrouiller les affaires

odre les débiteurs introuvables. Nous ne
'onspas M, Gyraud dans l'énumération

us les vices que renferme le projet de M.
« et celui de ses devanciers, et sans dé-

r toutes les erreurs inséparables d'un sys-
qui emprunte à celui de l'Allemagne la

"f>Pplicité de ses écritures, sans conserver

[1
de ses avantages,nous ferons remarquer
dans l'impossibilité d'organiser la res-

biliîé des conservateurs, il faudrait que
de l'état fût écrite dans la loi. Sans cette

tie devenue indispensable, les capitalistes

nt livrés sans défense aux spéculateurs
tés

,
les transactions deviendraient

sibles
, et le crédit foncier serait ea-

ent anéanti parles moyens mêmes qu'on
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présente comme seuls capables de le re-

lever.

M. Inclut a été admis à lire un mémoire
sur le siège de l'âme. Ce titre seul indique

la nature des recherches auxquelles l'auteur

s'est livré. Il parlait si bas et si vite que

nous n'avons pu rien entendre de cette lec-

ture, et c'est par induction seulement que nous

nous hasarderons à supposer que M. Leiut a

rappelé les doc'rines de Pythagore, de Platon,

d'Aristote, sur l'âme sensitiveet sur l'âme gé-

nératrice. 11 a dû sans doute dire ce qu'était

l'âme dans la philosophie primitive de la

Grèce, quelle place on lui assignait dans le

monde et dans le corps de l'homme
j

qui le

premier l'avait mise dans la poitrine et dans

le cœur; qui s'avisa plus tard de la reléguer

dans un organe moins noble et peu décent; qui

enfin, du temps de Pythagore, lui fit un siège

dans le cerveau, d'où elle n'est plus sortie,

quoiqu'elle soit passée des ventricules dans les

enveloppes , et qu'elle se soit trouvée tour à

tour effet et cause, principe et conséquence;

à une époque bien loin de nous, au temps,

je crois, de Gallien , le cerveau était considéré

comme l'organe de l'âme et on l'avait déjà di-

visé en trois sections à chacune desquelles était

attachée une faculté principale. Ccttedocirine,

perfectionnée de nos jours par Gall, constitue

maintenant la phrénologie. Les questions qui

se rattachent à cette science ne sont pas les

moins intéressantes parmi celles que M. Le-

iut a dû traiter pour remplir le cadre tracé

par le titre de son mémoire. Ces questions sont

si graves, leur solution offre de si grandes dif-

ficultés, que nous ne croyons pas pouvoir

mettre à leur place des hypothèses et nos

opinions particulières. C. F.

ARCHEOLOGIE.
Eglise de Geffonds près MontJeremder, arron-

dissement de Vl''assy (Hauîe-IMarne).

L'Eglise de l'ancienne abbaye des Bernar-

dins de Montierender [monasterium in Der-
vo, comme disent les vieilles chartes, moûtier
dans la foret de Dert) est une des plus an-

ciennes et des plus curieuses de la Haute-

Marne. La nef avec ses lourds chapitaux

romans, la sacristie et ses mystiques peintures

sur bois, du quinzième siècle; l'apside dont la

corniche extérieure s'appuie sur une rangde

de modillons ornés de signes zodiacaux, de

figures grimaçantes et de dessins héraldiques

(XIP siècle), méritent surtout l'attention de

l'archéologie. Nous vous parlerions bien d'un

cloître ogival annexé à l'église : il a dû être

fort beau; mais depuis quelques années il a

été transformé en haras; vous dire qu'il sert

aujourd'hui de dépôt de remon'ies, c'est dire

qu'il a perdu sa majesté et sa grandeur pri-

mitives.

L'Eglise si remarquable et si peu connue

de Ceffonds se trouve à un demi-kilomètre du
bourg; elle est sous le vocable de S. Reini

comme celle de Montierender, mais d'une

construction plus récente, le style gothique

fleuri y domine ; le portail triangulaire porte

l'empreinte du goût florentin qui caractérise

les monuments de la Renaissance ; les autres

parties de l'église sont du quinzième siècle
;

les deux portails latéraux sont d'un faon style

et offrent mille détails gracieux. Les lancettes

de l'apside sont longues, étroites et ornées de
verres de couleur d'un bel effet.

Cette intéressante église est badigeonnée

intérieurement en jaune avec nervures et clefs

de voûte de couleurs variées. Nous y avons

remarqué deux grandes fresques gothiques

fort curieuses, que par bonheur l'ignoble ba-

digeon a respectées. L'une de ces fresques, qui

rappellent par leur dimension et la raideur

du dessin les peintures murales du Campo-
Santo à Pise, représentes. Christophe et Tea-

fant Jésus.

Dans la chapelle des fonts baptismaux oa
voit un charmant tableau à volets exécuté au
commencement de la Renaissance. Moins bien

conservé que ceux du même genre exposés

dans l'église Stc-Savine à Troyes, il oflie la

même pureté de dessin et la même pcrfeclion

do coloris. Quant au sépulcre de N. S., dont

les personnages sont de grandeur naturelle,

c cit une œuvre fort médiocre, sculptée avec

plus de foi que de talent, par un tailleur d'i-

maiges du seizième siècle, peu expert dans

son art.

La principale richesse artistique de l'église

de Celfonds consiste dans ces belles verrières

dont nous avons déjà parlé. Les sujets sont

presque tous tirés de la légende dorée ; quel-

ques-unes nous offrent la pourtraiture naïve

des donateurs, à genoux suivant l'usage. Sur

l'une d'elles on lit ces mots tracés en caractères

gothiques :

ESTIENNE CHEVALIER ET JAQUETTE SA FÈmE
QUI dÔne geste verrière è l'an mil

D. C. et xxiiii.

Priez Dieu pour eulx.

Un assez grand nombre de ces vitraux ar-

moi-iés, presque tous curieux à consulter

comme documents historiques, ont été brisés à

coups de pierres pendant la terreur. En s'a-

charnant contre ces fragiles merveilles de l'art

au moyen-âge, espérait-on détruire les distin-

ctions nobiliaires dont elles portaient le simu-

lacre?

Jadis sur des vieilles vitres

Un noble fondait ses droits;

Un caillou casse les titres

Voilà le noble aux abois.

Aussi sur de vieilles vitres

Pourquoi donc fonder ses droits (1) ?

Plusieurs de ces vitraux ont été dessinés

avec le plus grand soin par M. Arnault,

peintre à Troyes, auteur d'un voyage archéo-

logique estimé. Il va les publier dans son

consciencieux ouvrage sur les monuments de

la Champagne, auquel il travaille depuis près

de vingt ans.

Après avoir appelé l'attention des amateurs

sur l'église de Ceffonds, nous devons exprimer

le désir que le plan de MM. les ingénieurs des

ponts et chaussées, qui n'est heureusement

encore qu'un projet, ne soit pas mis à exécu-

tion. D'après ce plan il ne s'agirait rien moins

que de retrancher une portion de l'abside qui

dépasse, il est vrai, l'alignement. La route

faisant le coude à cet endroit, ne vaudrait-il

pas mieux démolir les maisonnettes construi-

tes de l'autre côté ? on obtiendrait ainsi l'é-

largissement demandé et nous n'aurions pas

à déplorer la perte irréparable de ce noble

débris. Dans une circonstance semblable, la

petite ville de Domfront (Orne), qui s'en re-

peut aujourd'hui, a laissé démolir, il y a deux

ou trois ans, la nefet le portail de son antique

et admirable église, Notre-Dame-sons-l'Eau.

Cette église était du onzième siècle et de con-

struction homogène. Nous aimons à croire

que la commission des antiquaires de Langres.

qui renferme dans son sein jilusieurs hommes
distingués dans les arts et les sciences, s'op-

posei'ait de tout son pouvoir à cet acte de

var;dalismel Ch. Grouet.

bronze antique en EGYPTE.

Parmi les antiquités que l'on voit au mu-
séum britannique, plusieurs ciseaux à froid

,

(1) Ce couplet est tiré d'une chanson soi-disant

patriotique, composée par J.M. Collotfd'Herbois,

et fut en vogue en 93 (voyez almanach du père

Gérard, année 1793, in-32, page 15-7)



des scies et autres inslnimonls en bronze, et

des fragments tle sculptures en granité que l'on

sii|)pose avoir é'é exécutés avec ces instru-

ments, ce qui montre qu'originairement ils ont

dû avoir une durêle et une trempe égaleà celles

de nos meilleurs instruinenls modernes en fer

ou en acier. On sait que l'on n'a jamais trouvé

en Egypte d'instnuuents en fer qui datent de

la construction des jiyramidcs.

On remarque particulièrement un canif en

bronze, trouvé dans un des iiypengies de Tlic-

bes, lecpicl, après un séjour d'au moins 2,0UÛ

ans sous terre, avait conserve' un si bon tran-

chant, qu'd servit pendant plusieurs mois de

suite à tailleries plumes de son heureux pos-

sesseur.

La question desavoir par quelles méthodes

les anciens égyptiens obtinrent un bronze aussi

supérieur en qualité' est insoluble aujour-

d'hui ; c'e>î un art entièrement perdu et dont

la découverte ferait la réputation et la fortune

de l'inventeur. Cocher.

GÉOGRAPUIE.
Kotïce sur la Nouvelle-Zélande, suivie des
remarques sur la hauteur des lam?s près
du cap Horn, par le Dr. Eugène ïioLert^
membre des commissions scientifiques du
Nord.

Parmi les groupes d'iles appartenant à

l'Océan ie, il y en a peu d'aussi remarquables

que celles de la Nouvelle-Zélande. Sa grande
étendue, ses magnifiques productions végétales,

l'innocuité de ses anuuaux,la bonté' de son cli-

mat, iabelleconformationdeses habitants, quoi-

queencore anthropophages, ont attire' depuis la

découvertede cette terre promise l'aîlenliun des

navigateurs. Quelques uns des plus célèbres,

eu y séjournant assez longtemps, ont e'tudiéles

mœurs des indigènes et les ressources qu'of-

frait leur patrie. Des Anglais venus de Bo-
tany-Bay ne tardèrent pas à s'établir au mi-
lieu d'eux.

La France ne voulant pas rester en arrière

et perdre une si belle échelle au fond des mers

du Sud, encouragea ses enfants à s'y rendre.

Aussi suivons-nous aujourd'hui avec le plus

vif intérêt les effrorts qu'ils font à la pres-

qu'île de Banks, où déjà leur petite colonie est

en pie -ne prospérité.

Nos pécheurs de baleines, qui fréquentent

très-souvent les parages de la Nouvelle-Zé-

lande, y trouveront désormais une relâche sûre,

et jouiront à terre, au milieu de leurs compa-
triotes, de toutes les douceurs du repos.

Bien qu' on ait déjà fait un grand nombre
de descriptions de celte contrée, on voudra

peut-être bien accueillir les détails suivants

qui m'ont été adressés par un simple matelot,

Edouard Vardou, revenu l'année dernière

des mers du Sud, sur le baleinier Meuse,
du Havre.

« Lorsque nous entrâmes dans la baie des

Iles, un pilote nommé Salomon vint au-devant

de nous, et nous lit mouiller dans l'anse de

Willams Coroccol
,

princi[)al chef de cette

baie. Un de nos matelolsen carguant la balan-

cinedu grand perroquet, larguée mal à propos,

tomba dans la mer; il en fut aussitôt retire

par une des femmes qui ramaient dans une

embarcation gouvernée ])ar un oflicier anglais.

» A ])cineeûmcs-nous jeté l'ancre, que notre

navire fut environné tribord et bâbord d'un

grand nondue de pirogues remplies d'indi-

gènes
(
Maourys ). Ils nmntcrenl à bord, por-

tant tous des oignons, des aulx et des pois-

sons qu'ils échangèrent avec plaisir pour du
lab.ic. Il nous restait une assez grande quan-

tité de crct.ons, résidu jjrovenant de la fonte

du lard de baleine, et nous fûmes très étonnés

de voir ces indigcucs, Loin mes, femmes et en-
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fiinls, se jeter sur ce grossier aliment, et le dé-
vorer avec une extrême avidité.

» LesZélandais nous engagèrent ensuite par
signes à accepter, en échange de chemises de
laine ou de tout autre vêtement de celte nature,

leurs femmes pour notre plaisir et leurs en-
fants pour nous aider dans nos divers travaux.

» Dans une course à Korora-Reka, j'ai été

frappé du nombre des chemins frayés dans
les montagnes voisines du village de ce nom.

De leur sommet on découvre à 24 milles

de distance en mer ; il est facile à la vigie qui
existe à Korora-Reka même de signaler un
navire venant ^du large. Je rem arquai aussi

que les environs de la baie des îles étaient

couverts de bruyères et de bois de haute fu-

taie.

» Au fond de cette baie se trouve celle de Po-
mare; les montagnes qui rentourent offrent

un aspect ravissant ; les belles forêts qui
les garnissent sont généralement composées
d'arbres dont le bois agréablement nuancé
ressemble à l'acajou. Les rivières sont ornées

de bambous qui forment au-dessus de leur

cours de gracieux berceaux de verdure. On
trouve dans cette partie dç la Zélande un
fruit qu'on nomme cerise, de la grosseur d'une
noix, mais ayant le goût de la pomme. La
terre produit, comme en France

, toute sorte

de légumes et de fleurs d'Europe.

'> L'eau des rivières est assez bonne à boire
;

mais elle renferme une foule de petits vers

rouges, ce qui fait qu'on est exposé à la voir

se gàler plus rapidement que toute autre dans
les pièces à eau.

» On pêche dansja même localité aussi bien

que sur les côtes de France un grand nombre
d'espèces de poissons. Les coquillages, no-
tamment les moules et les huîtres, to;it aussi

très -abondants.

)) Les bœufs que l'on se procure aujourd'hui

à la Nouvelle-Zélande tirent leur origine de
Sidney; ils se sont propagés dans l'île, mais
il ne sont pas gros, pèsent environ trois cents

livres, et se vendent sur le pied de 12 à

1,400 fr.

» Dans le voisinage de la baie de Pomare,
les indigènes sont encore à moitié anthropo-

phages; leur regard est dur et farouche; leur

chef, qui porte le nom de la tribu, est le plus

odieux de tous ceux qui se partagent la côte;

mais heureusement il n'est pas lu plus puis-

sant. Au reste, toutes ces tribus se ressem-

blent sous le rapport du caractère , et je ne

sais, en vérité, à laquelle les Européens pour-

raient donner la préférence. En attendant

M. de Pompalicr, à la tête des missionnaires

établis au milieu de ces sauvages, a beaucoup

d'influence sur eux. Ce digne pasteur est déjà

parvenu à faire respecter les Français.

» Les Zélandais sont d'une adresse extrême,

sui iout dans la confection des tissus en crin

végétal ( vhormium ienax). Les haches en

pierre
(
jade axinicn ) sont cependant ce que

les hommes font de plus remarquable en in-

struments : elles coupent aussi bien que celles

dont on se sert dans nos ports. Ils font aussi

des armes qui imitent par leur forme la fleur-

de-!is.

» Ces sauvages, si habiles danslemanieraent

des zagaies, des massues, etc., le sont jusqu'à

présent iort peu dans celui des armes à feu.

Ils redoutent tellement la détonation qui suit

la déflagration de la poudre, qu'ils déchar-

gent le fusil en le tenant derrière la tête et

en l'air, ce qui fiit que leurs coups portent

rarement.

» Tous les ans, à une époque fixe, les tribus

se déclarent la guerre : leur arme favorite est

la zagaic ; ils se servent de la hache à la main
;

ils emportent pour leurs campagnes une par-
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tie des vivres recueillis dans le cours de l'an-
née, la mettant en magasin à chacun de leurs
campements, et ce sont les femmes qui sont
chargées de les distribuer; on épargne la vie
d'une homme qui tombe blessé. Le vainqueur
ne rend les prisonniers que moyennant un
certain nombre de cochons et de sacs de
pommes de terre.

" Les hommes ne savent guère que se battre
et s'abandonnent ensuite à la plus grande pa-^
resse; ce sont les femmes qui travaillent le
plus. Elles iiourvoient à l'existence commu-
ne

,
en allant elles-mêmes sur le lord de la

mer chercher des coquillages, pêcher du pois-
son, et, dans l'intérieur de File, arracher des
pommes ne terre, ou toute autre racine.»

[Bulletin de la Soc. Gcogr.)

Le Rédacteur en chef:
Le Vicomte A. de Lavalette.

On écrit de Toulouse :

On tait en ce moment à la magnifique église de
Samt-BortranddeCommingeune réparation im-
portante. Un des piiliers extérieurs menaçait dé
s abattre et laissait en danger une partie nota-
ble du monument. Un grand échaffaudage a été
construit et l'on va reprendre la construction de
tout ce piiiier. On évalue à près de 2,.0,Û00 tr les
réparations qu'ex.gerait l'ensemble de ce beau

ÎJ'nAA'?™'' ""^ accordé que
-',UUO tr. chaque année. Cette somme sera-t-elle
suttisante pour empêcher qu'il tombe en ruines ^

'

—Nous empruntons au discours quexM. Lebobe
a prononcé pour rinsteliation du tribunal de com-
merce de la Seine quelques documents commer-
ciaux importants :

Sur 39,23i) causes inscrites sur le rôle du tribu-
nal de commerce, 30/i3i ont été jugées par dé-
taut

; ( ,.3 / 5 conlradictoirement
; 969 ont été con-

ciliées
; 180 ont donné lieu ii des rapports qui ne

sont pas encore ouverts; 1( 5 seulement restent
mentes. Sur les 1,375 causesjugées contradictoi-
reraent, 2,-iGO ont été mises en délibéré, 969, soit
tes deux cinquièmes de ces causes, ontété termi-
nées par tran.«action.

652 faillites ont été déclarées pendant le cours
de cet exercice; leur passif s'élève à 34,i 85,268 fr.
—890 faillites avaient été déclarées dans l'exercice
précédent ; leur passif s'élevait à 47 ;224,902 fr.

680 sociétés nouvelles ont été constituées; 506
dissolutions ou annulations ont été prononcées.
L'année dernière, le nombre des sociétés consti-
tuées avait été de 863, et celui des dissolutions de
4 (H. Sur le nombre des sociétés, il y a donc eu
dmunution de 163 ; et sur celui des dissolutions,
une augmentation de 28— Le combustible, la vapeur sont les princi-
paux avantages de la localité de Manchester. On
a calcule que le champ d'exploitation utile des
houilles du Lancashire contenait l'énorme somme
de 8,400,000,000 de tonnes. La consommation
ennuellede combustible estesiimée o,4tt\000 ton-
II es en moyenne. Le gisement du Lancashire suf-
firait ainsi pour 2,4 0 ans à la même consomma-
tion. On pense que 2,000 individus sont emplovés
au seul approvisionnement de Manchester "eu
houille.

—Dans sa séance du 9 août 13 i2, la Société
des antiquaires de France a admis au nombre de
ses membres résidants M. Balaillard , avocat, au-
teur d'un ouvrage intitulé -.Du drntdc piopiiété
el de transmission dt^so/fict s, de sts p rcedents
/iistorifji/cs,elc.,M- Louis et J. Kœnigswarter.doc-
teur en droit, dont l'ouvrage sur l'hisfo k de la
succession des femmes au nio'jtn àie vient d ob-
tcnir une mention honorable à l'Académie des
sciences nioralcs et qui est l'auteur de recherches
iwcïorffiue des noms piopres de quelques tribus
et piupîadcs de rantiquité et du moyendgc.
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ZOOLOGIE. — Dentition chez les Musa
raignes.

En étudiant la première dentition et les

dentitions subséquentes dans les musaraignes

,

>I. Duvernoy a élé conduit aux résultais sui-

vants sur le dévelo[)[jement et la succession

des dents chez les insectivores.

1° Le développement des dents a Heu dans
line ramure superficielle ou profonde des mâ-
choires et à 1.1 piacc précise qu'elles doivent

occuper pendant lc;ir usage.

2" La ciipsule qui en est pour ainsi dire

l'agent, ou du moins dans laquelle ce travail

organisateur se passe, est extérieure et fait

saillie dans la cavité' buccale, pour toute la

partie de cette capsule qui répond à la cou-
l onne de la dent.

3° Le germe de ces dents comprend non-
.seulemcnt la couronne mais encoreles racines.

4° Celles-ci sont déjà enveloppées du ci-

ment alvéolaire à Téta! pu'pr'ux, dans celte '

capsule dentaire très-compliquée :

5° M. Duvernoy appelle une capsule den-

taire très-compliquée, parce qu'elle renferme à

la fois ^jlusieurs dents et leur ciment (touies

Jes molaires d'un côté) ; et qu'en cela clic

est comparable à la capsule d'une dent com-

posée, d'une moWive à'éléphant ou de cabiai.

6" Lorsque toutes les parties d'une nicine

dent avaient paru développées à la fois et at-

teindre ensemble le volume qu'elles doivent

avoir, la couronne est celle de ces parties qui

diircif la prernièi'e, et la racine la dernière.

7" Celle-ci (iurcit par lames ou couches

insensibles de l'extérieur à; l'intérieur , dans

toute la longueur, et non par cônes qui s'em-

boîteraient les unes dans les auires et qui s^al-

longetaient successivement du collet de la

dent vers l'extrémité de la racine.

8" Le durcissement de la dent de l'exté-

rieur à l'intérieur comparativement à celui

de l'os, qui a lieu de l'inlérietir à l'extérieur,

s'explique par la position relativement diffé-

rente de l'organe producteur de l'un eî de l'art e

9° La circonstance bien constatée par

M. Duvernoy dans la seconde dentition que

les racines atteignent, a\ ant de durcir, le plus

haut degré de leur accroissement et qu'elles

ne durcissent que poste'rieurement de la ma-
nière que nous venons d'indiquer, est une

manifestation évidente de la transformation

d'une partie du bulbe formant le canevas en-

core mou de la substance principale en cette

substance durcie. L'idée de la simple transsu-

dation cl la surface du bulbe ne s'accorde pas

aussi bien avec cette circonstance.

Comment supposer en effet que la surface

organisée du bulbe, en se resserrant et se con-

tractant successivement à mesure qu'elle l'en-

velopperait d'une nouvelle couche calcaire, ne

fermerait pas les poresde cettesurfacc resserrée.''

10° Les tubes de la substance princijwle

ont présenté dans plusieurs cas, dans leur dia-

mèlr; relatif, leurs divisions , leurs anasto-

moses, les réseaux que forment leurs dernières

ramifications suivant qu'on les observe près

de leur origine, autour des parois de la cavité

des noyaux pulpeux, dans leur trajet à travers

la gangue homogène qui constitue avec ces

tidûes toute la substance principale jusqu'à la

dernière limite de cette substance, des diffé-

rences considérables.

Le ciment alvéolaire destiné à souder

les dents enti e elles et aux mâchoires croît et

durcit simultanément avec leurs racines.

IS^'Tous ces phénomènes se passent au

dehors du périoste propre de la mâchoire qui

paraît bien évidemment exister dans la rai-

nure ou dépression des os intermaxillaires,

maxillaires et- mandibulaires, dans laquelle

les dents sont placées.

13° Les dents des musaraignes se renou-

vellent à la fois comme par une sorte de mue
partielle.

14° Ce renouvellement paraît avoir lieu au

j mois de Juillet, dans nos climats.

13° Il doit se faire en peu de t raps, l'a î-

mal étant probablement dans l'impossibilité

de saisir une proie et de la dévorer, aussi

longtemps qu'il dure.
Sur un nouveau cryptogame se logeant dans

les poils de la barbe chez 1 homme, et
constituant une espèce de mentagre con-
tagieuse.

On savait déjà que la teigne faveuse n'est

rien autre chose que des capsules remplies de
mycodermcs (suivant I\ï. Prjngn ai1)etqueles

tissus sur le.'quels ils siègent ne sont ni en-

flammés ni ulcérés.

Que le muguet des enfants est aussi occa-

sioné par des cryptogames semblables à des

sporotrj cliium et cjiie les tissus cpi'ils en-
vahissent ne sont pas non plus enflammés ni

ulcérés.

Depuis,M Grubya rencontré des crypto-

games sur différentes membranes muqueuses
et dans diverses miiadies. M. Gruby présente

aujourd'hui le résultat de ses observations siu

une nouvelle espèce de cryptogame qui s'é«/

ta])lit dans la gaîne du poi! de la barbe chis^

l'homme et qui vienty constituer une ina!:^i<;

qui n'a pas été jusqu'à présent suffisamni^jît-

caraclérisée. Cette maladie siège dans la pwlt"

lie pileuse de la face, mais plus ordinaireme

elle occupe le menton, la lèvre supérieure

les joues, file couvre toutes ces parties de-
cailles blanches, grises et jaunâtres, ces

écailles ont de 2 à 6 millimètres de large sur

3 à 8 millimètres de long, et sont un peu
convexes au milieu, leurs bords sont angu-
leux, un peu déprimés et traversés de toute

part par les poils, elles ne sont que légèi'e-

ment attachées à la peau sous-jacenle
; elles

adhèrent fortement aux poils, de telle sorte

que, lorsqu'on enlève une éi'aille, on peut ea

même temps enlever facilement les poils avec

leurs l acines qui restent Attachées à l' écaille;

quant à la peau, elle ne conserve après cet ar-

rachement qu'une légère rougeur, sans tu-

bercules ni pustules. En examinant iesécailles

sous le microscope, on reconnaît qu'elles ne

sont composées que de cellules d épidci rae
;

mais l'examen microscopique du poil dé-
montre que toute sa partie dermatique est

entoui ée de cryptog unes formant une couche

végétale entre la gaîne du pqil et le poil lui-

même, de t' ile sort'j que le poil est enfoncé

dans une gaîne exclusivement formée de cryp-

togames, comme nu doigt dans un gant. Mais,

chose remarquable ! les cryptop,ames ne dé-

passent jamais Lj sin face de l'épiderme cu-

tané; ils prennent naissance dans la matrice

du poil et dans les cellides dont sa gaîne est

composée, et ils remontent pour envelopper la

paitiedu poil engagée dans la peau. Ils se

présentent partout avec une quantité innom-

brable de sporules qui restent adhérents d'une

part à la surface interne de la gaine du poil

et d'autre part au poil lui-même, ils sont tel-

lement attachés à la gaîne, qu'il est difficile

de les séparer d'elle sans la déchirer. Du
reste, à l'exception des crypto::;ames, on ïii^

trouve aucun autre produit pathologique, ni
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;;loI)ulcs de pus, ni glolniles inflanimaloircs.

Les cellules do la gaîne du poil conservent

leur tianspaience el leur furine normale ; elles

sont moins adlicrenie^ entre elles, c'est-à-dire

qu'i n peut plus facilement les .séparer les unes

des anin s que dans l éi.it pat]iulog:que. La

partie dermatique du poil ne change pas de

îbrme ; les lames épideriniques dunl il est cou-

Tcrt d.ms létal normal conservent toute- leurs

propriétés p'iys ques, .'eiilenient les cellules

alongécs dont le p'oil est coniposé peuvent

plus facil-ii ent être sép ures 1(S un^^s des maî-

tres que dans l'état n .rm .l, et se (emportent,

par ctinséi|U(nt , comme il a ctc'déjà dit pour

3a gaîne: telle est la disposition générale de
ces cryptogamos.

M. Milue Edwards , en déposant sur le

bureau un exemplaire du mémoire de M. Joly

sur Visaura cycloïdes
,
exprime le legret de

n'avoir pu faire, en temps utile, un l apport

sur ce travail. Le petit crustace' e'ludié par

M. Joly appartient à un genre déjà connu,

mais dont l'histcire était très-incomplète, et

les observations de l'auteur sur le développe-

ment de cet animal olfrent beaucoup d'in-

te'rêt.

MÉDECSWB. — Moyens de remédier à l'hé-
maturie ebondante et d'extraire de la
vessie les cailicts de sang qui la remplis-
sent^ par IVI. Leroy, d'ÉtioIles.

L'auteur rappelle d'abord l'opinion des au-
teurs

,
depuis Araeté de Cappadoce jusqu'au

docteur Boyer, sur les dangers de cet épan-

chement de s,<ng. 11 montre d'abord : 1° que
la sonde est arrêtée par les caillots, aue les

injections sont impossibles dans une vessie

déjà trop remplie; 2° que si les alcalis em-
pêchent la coagulation par leur mélange avec

le sang, avant le refroidissement, ils ne ren-

dent pas liquide le caillot formé; 3" que
l'emploi du brise-pierre, proposé par un ope-
rateur de lithoti itie, pour rompre les caillots,

n'est pas suffisamment motivé et peut être

dangereux; 4» que l'incision du périne', con-
seillée par Severinus, pratiquée par Cooper,
n'est justifiée qu'autant que le passage de l'u-

rètre est fermé par un rétrécissement, la pré-

sence d'une pierre, ou tout autre obstacle;

ensuite il donne le moyen très-simple qui lui

a réussi dans cinq cas de réplétion de la

Ycssiepar du sang : c'est l'introduction d'une
grosse sonde en gomme, à courbure fixe, sans
mandrin

,
qu'il faut répéter autant de fois

qu'il est nécessaire pour l'évacuation com-
plète. 11 est parvenu ainsi à extraire jusqu'à
deux kilogrammes de sarg coagulé, sans que
le passige delà sonde, renouvelé pins de cent

fois dans l'espace de quelques heures, ait

causé ni accident ni douleur.

CEilMSE. — Note sur l'acide lithofélique t
les produits de l'action de l'acide nitrique
sur cette substance, par MM. Bïalaguti et
Sarzeau.

Ën examinant une de ces concrétions cal-

culeuses, connues sous le nom de Bezoard
oriental, les auteurs ont trouvé comme M.
Hartmann qu'elle était composée presqu'en
totalité d'acide lilhofélique, matière décou-
verte récemment par M. GolicljCt sur laquelle

M. Woehler a déjà attiré l'attention des chi-
mistes à l'occasion des idées que ce savant
à émises sur l'amorphisme. En possession
d'une quantité assez considérable de celte

.substance, ils ont entrepris une étude appro-
fondie cl ils ont déjà reconnu que la matière
jaune, acide, produite par l'action de l 'acide

azotique qui diffère de l'acide lithol'éliqiie

(
C«o 07^ 0«

), d'où elle dérive par 8 molé-
cules d'hydrogène de moins et 6 molécules
d'oxygène et 2 d'hypoazotide de plns(G'>° M^ii

0'^
( a z 04 )

' = acide lithazofcJiqiœ. Ils

Ht reconnu ans cpio le produit acide de

la distillation sèche de l'acide litliofcliqùe rc-

pi ésente la composition de cet acide, moins les

éléments de deux molécuïes d'eau ^ H"®
0'^ = acide pyrolithofélique.

ISIM. Malaguli et Sarzeau se proposent

d'indiquer prochainement les nouvelles trans-

formations deces nouveaux produits sous l'ac-

tion des aie dis et des corps hologèncs. quand
ils auront étudié avec soin leur nature chi-

mique et qu'ils auront en îmème temps com-
plété l'examen des trois séries de sels prove-

nant de l'acide primitif et de deux acides dé-

rivés.

M. Charles Geihardt envoie un mémoire
ayant pour titre: Uecherthes sur la classifica-

tion chimique des substances organiques.

Ce travail est divisé en deux parties. Dans la

partie théorique, l'auteur développe d'une

manière générale les principes sur lesquels

doit se former la classification chimique des

substances organiques. Il y démontre que le

chimiste fait tout l'opposé de la nature vi-

vante; qu'il bn*ile, opère par analyse; que la

force vitale seule opère par synthèse, qu'elle

reconstruit l'édifice abattu par les forces chi-

miques. Nous reviendrons sur ce travail.

Sur un nouveau procédé de chlorométrîe,
par M. Lassaigne.

Divers procèdes ont déjà été indiqués pour

estimer soit la proportion de chlore libre dis-

soute dans l'eau, soit celles que les hypochlo-

riles peuvent donner parleur décomposition,

en présence des acides. Ces moyens, si utiles

polir les arts qui emploient ces substances,

sont fondés sur deux princijies : 1*^ sur la

quantité de solution titiée d'indigo, qu'un

volume de chlore gazeux sec, à 0 de tempé-

rature et sous la pression de 0 76, peut dé-

colorer ;
2° sur la réaction que ce même gaz

peut exercer sur une solution titrée d'acide

arsénieux. Les modifications qui ont été ap-

portées à ce dernier procédé par M. Gay-
Lu.ssac l'ont rendu préférable sous tous les

rapports à l'ancien moyen, car celui-ci donne

souvent des indications fausses dépemiant de

l'al ération qu'éprouve la solution titrée d'in-

digo, sous rinfluence de la lumière, et même
placée dans l'obscurité, au bout d'un temps

plus ou moins long. iZc nouveau procédé re-

pose sur la connaissance exacte de la propor-

tion de chlore gazeux sec qui peut décompo-

ser un poids déterminé d'iodure de potassium

pur, pour se transformer entièrement en chlo-

rure de potassium et en perchlorure d'iode,

composés solubles dans l'eau. La décomposi-

tion complète de cet iodure est facilement ac-

cusée par une petite quantité de solution d'a-

midon qui, ajoutée à la .solution titrée d'io-

dure au moment où l'on verse la solution chlo-

rique, se trouve colorée immédiatement et

successivement en bleu, violet, vert, rouge et

j.iune tant qu'il reste la plus petite porportion

d'iode libre ; dès que la décomposition est ter-

minée, la liqueur d'épreuve dé'-olorée, reprend

la transparence et la limpidité de l'eau distil-

lée. Cette réaction simple permet d'apprécier

beaucoup mieux qu'avec la solution siilfuri-

que d'indigo qui reste, commeon le s.iit, tou-

jours coloréeen jaune rougeâtre, plus ou moins

foncé, au moment où l'essai est arrivé à son

terme.

Ce procédé, qui eu apparence se raitproche

un peu de celui pioposé par M. Houton La-

billardicre, il y a une vingtaine d'années, en

difièrc cependant en ce que ce chimiste avait

pris pour base la cohuation en bleu d'une

solution incolore d'iode et d'amidon dans le

sous-carbouato de soude, tandis que celui de

M. Lassaigne, bien que l'iodure d'amidon in-

tervienne aussi comme indicateur, e.^t établi

sur d'autres principes plus solides.

M. Pelouze lit un mémoire sur une combi-
naison nouvelle d'acide arseniqne et de hi-

larlrale de potasse sur Vemctique arscni-

que, VurceetVallantoine. Ce travail n'étant

pas susceptible d'analyse, nous nous propo-

posons de le repi oduire en entier dai^s un de

nos prochains numéros.

Rr.CUERCUES SUR LA COMPOSITION CHIMI-

QUE ET LES DÉVELOPPEMENTS DES VÉGÉTAUX.
— M. Payen présente à l'Académie deux
mémoires qui concernent la série de ses re-

cherches sur ce sujet. Le premier contient les

faits nombreux qui ont établi la loi générale

suivante de la composition des jeunes orf^anes

des plantes : Tous les organes à l'eiat rudi-

mentaire renferment une grande propor-

tion de substances organiques azotées dans
leurs cellules; mais ces substances ne font
pas partie constituante de lu- trame elle-

même des cellules végétales. Depuis la pré-

sentation de ce travail, déjà ancien .'es conclu-

sions, ont été pleinement confirmées ; elles ont

trouvé place dans de grandes discussions sur

la nutrition comparée des végétaux et des

animaux.

Le 2" mémoire se compose de ses recher-

ches i«r l'amidon, la dextrine, l'inuline et

la diastase, considérées sous les rapports ana-

tomiques, chimiques et physiologiques de

leurs applications. Des figures dessinées au

microscope sont réunies dans 8 planches:

elles montrent les formes, les dimensions
, la

structure interne et les transformations des fé-

cules analysées dans diverses plantes.

M. Paveu annonce que la suite de ces re-

cherches relatives à la cellulose, .mx diffé-

rents bois et aux sécrétions minérales for-

meront quatre mémoires qu'il picsentera à

l'Académie.

Un vieux vétéran de l'empire, qui peint sur

émail et sur verre, croit avoir trouvé un pro-

cédé qui se rapprocherait, par ses résultats,

du mode employé au moyeo-âge pour les vi-

traux. Il demandé à T.Académie de faire exa-

miner son procédé.

M. Sellier, pharmacien à l'hôpital Beau-

jon, présente un travail non encore terminé,

qui a pour but de déterminer d'une manière

exacte la conductibdité des corps par la cha-

leur.

M. ledocteur Guibert adresseun mémoire sur

l'ivresse dans ses effets physiologiques et

particulièrement dans ses rapports avec la

phrénologie, et sur un nouveau mode de trai-

tement rationnel de la fièvre typhoïde, et ob-

servation d'une dyssenterie grave avec symp-

tômes de fièvres 'typhoïdes. Ces mémoires ne

présentent rien qui ne soU connu depuis un

temps immémorable.

L'Académie a reçu plusieurs communica-

tions relativement aux accidents des chemins

de fer. Bloch envoie une notice sur un

moyen de prévenir les accidents sur les chemins

de fer.

M. Carus adresse à l'Acadéiuie des épreu-

ves de planches explicatives d'une cramosoo-

pie scientifique dont il avait parlé dans son

système de physiologie public l'année der-

nière. Dans deux de ces planches, I\L Carus a

superposé le ptofil de Napoléon, de Talley-

ran, de Schiller, de quelques autres célébrités

allcmaudcs sur celui d'un crétin. Ce rappro-

chement des diverses conformations cérébrales

est des plus curieux. L'auteur, à ce sujet, en-

verra bientôt d'Allemagne le mémoire qu il

faut traduire ; il y développera sa théorie, ba-

sée sur l'étude des différentes relations des

trois vertèbres de la tète dans différents indi-

vidus.

M. Biaç^i, anatomivte de Padouc, envoie,

pour le concours du prix :\Ionthyon, un ou-
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vrage italien dans leqnel Faiileur croit être

parvenu , à l'aide de nombreuses dissections,

n la solution du problème de la nature et du

siège desfièvres,

M. Franchot répond aux critiques dirigées

de M. Thénard, relativement à un mémoire

sur son parachoc articulé, dont nous avons

déjà rendu coiii|ite dans VEcho.

M. Coulvier-Gravier de Rheims, envoie un

cahier d'observations météorologiques du

10 juin 1842 au 6 août de la même année.

On sait que ce travail e.-,t relatif aux étoiles fi-

lantes, à leur direction et aux. variations de

température qu'elles indiquent. Nous y re-

viendrons lors du rapport.

L'Académie a reçu les ouvrages dont les

titres suivent :

Tijdschrist voor naîuurlyche gcschiednis

en Physiologie par van der Stoeven en W.
de Vriese.

Histoire de la Litholrilie
;

par Leroy

d'Etiolles ;

Encyclopédie méd'cale
;
par Lartigue ;

Mémoires de la Société médicale d'ému-

tion de Lyon. — T. L
La séance est levée à o heures 1[2.

^ ^ ^ . . —.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

ACOUSTIQUE.

Nouvelle glotte artificieli,e. — La

Société pîiilomatique de Paris a reçu dans sa

dernière séance un petit appareil d'acous-

tique de FJ. Cagniard-Latour
,
auquel l'auteur

a donné le nom de Glotte à torsion, consi-

dérant que les lames tnétalliques qui furment

les deux anclies au lèvres de cette glotte arti-

ficielle doivent leur mouvement vibratoire'

extrême, en ce qu'e les sont soudées une à une

sur un fil métallique qui agit par son élasti-

cité de torsion de manière servir tout à la

fois d'axe oscillatoire et de ressort à la lèvre

dont il dépend. Un tuyau en forme de prisme,

dans lequel sont fixées les deux anches, est

fixé sur une planchette. Ainsi que la monture
des crochets de tension auxquels les fils

métalliques viennent se fixer
,

après avoir

traversé au moyen de petits ti'ous convenable-

ment placés les parois du tuyau. Quatre pe-

tites presses mobiles, glissant dans des rainu-

res pratiquées sur la planchette, permettent

de donner aux parties vibrantes des fils mé-
talliques de difterenles longueurs, ce qui per-

met de faire varier dans l'étendue d'un octave

au moins le ton des sons qui résultent des

vibrations des lèvres de la glotte
,
lorsqu'on

chasse de l'air dans le tuyau prismatique,
' Quant aux crochets de tension , ils sont dis-

posés de manière qu'on peut tourner à frot-

tement sur leur axe, et donner ainsi très-fa-

cilement différentes positions de stabilité ou
~ d'équilibre aux lèvres ( anches ) de la glotte.

Voici le résultat de quelques expériences que
M, Gagniard-Latour a pu faire avec son in-

génieux appareil. Il a reconnu qu'en vari.mt

convenablement les positions d'équilibre des

anches ou lèvres de la glotte, on peut faire

acquérir aux sons du même ton des timbres

assez différents , c'est-à-dire se rapprochant
tantôt de la flûte, tantôt d'une anche de bas-
sou, tantôt enfin d'une voix humaine, douce,
rude, grave ou sonore; que les lèvres de la

glotte, lorsqu'elles sont au même ton, mon-
trent généralement une tendance particulière

à composer l'octave; que, dans le cas où les

deux anches ne sont pas du même ton, le son
qui résulte de leurs vibrations sulmultanées
est généraiement plus brillant, et surtout

MO ^

lorsque les deux tons se rapprochent d"'nne

tierce ou d'une quinte; que l'on peut , dans

tous les cas, disposer les anches de manière à

entendre la résonn.ince particulière d'une des

anclies en aspirant Fair du tuyaux , et celle

de l'autre anche en foulant cet air; enfin,

que, si après avoir rendu immobile l'une des

anches, à l'aide de petits coins placés entre

les côtés de Kanche et les parois des tuyaux,
• on vient à donner différenles longueurs aux

parties vibrantes du fil qui répond à l'anche

libre, on trouve que les sons produits indi-

quent des nombres de vibrations un peu infé'

rieurs à ceux qui devraient s'obtenir si les

durées de vibrations étaient proportionnelles

aux racines carrées des longueurs du fil,

comme cela à lieu pour les oscillations lentes

produites par l'élasticité de torsion déjà con-

nue.

Lorsque les pinces ou chevalets se trouvent

disposés de manière à ce que de chaque côté

de la lèvre les portions vibrantes du fil aient

160 millimètres de longueur, le son qui s'ob-

tient alors est un d'environ 412 vibrations

simples par seconde; mais que, par le rap-

prochement des pinces, on réduise également,

des deux côtés de la lèvre, cette longueur à 25

millimètres, on obtient nnla de 2 1 0 vibrations

simples, et non un si donnant l'octave de 224-.

Comme la diflerence cjue M. Cagnard-Latour

observe ici n'est pas grande , l'auteur exa-

minera si elle ne tiendrait pas à quelque im-
perfection dans la manière d'opérer, car il a

déjà observé que l'on peut rendre le son plus

grave ou plus aigu en augmentant ou dimi-

nuant d'un seul côté de l'a-nehe la longueur

vibrante du fil. M. Cagnard-Lalour doit exa-

miner les modifications que peut subir l'in-

tonation des sons par l'emploi des fils

métalliques de diamètres différents, et il

adaptera à son appareil une série de touches

à l'aide desquelles on puisse le rendre propre

à exécuter des airs ; il pense d'ailleurs que les

principes de la glotte à élasticité de torsion

serait irès-applicable dans les gra- des orgues,

notamment pour le registre destiné à imiter

la voix humaine.

PHOÏOMÉTRIE.

Sut qiî'elqtieg expériences relatives à l'im-

I
tensËJô des liiaiières toermamt a'?ec rapi-

I
dsîé, par SS. Alaa Stevenson.

Au printemps de 1836, le capitaine Basil

Hall proposa une méthode pour accroître l'in-

tensité de la lumière des feus fixes dans les

phares, et rendre leur effet constant peu in-

férieur à celui de brillant éclat qui alternait

avec les instants d'obscurité dans les feux

tournants. M. Hall fit diverses expériences

que le public anglais fut à même d'apprécier.

M. Stevenson ayant en l'occasion de répéter

ces mêmes expériences et de les varier, a

rédigé une note dans laquelle ii fait connaître

les résultats qu'il a obtenus tant pour le but

proposé que relativement à quelques phéno-

mènes curieux qui se rattachent à la distri-

bution de l'alumine et à ses effets pour pro-

duire des impressions sur l'organe de la vue.

M. Stevenson s'est servi de lumières tournan-

tes sur le principe diapîrique des lentilles de

Fresnel. Cet instrument consistait en une

lentille centrale d'une seule pièce et plusieurs

zones concentriques disposées de manière à

former un carré de 900 pouces de surface et

dans les antres dispositions ordinaires pour

la production du feu fixe. Nous ne mention-

nons ici l'expérience d'un corps rouge et en

ignition, qu'on fait tourner avec rapidité que

pour rappeler qu'il paraît évident que la du-

rée de l'impression dans l'organe de la vue

doit être en réalité beaucoup plus grande que

le temps nécessaire pour la prodiict'on de l'effet

surla rétine. M. Whcastoiie (aujourd'hui mem-
bre correspondant del'Institut> annoncé, dans
les transactions philosophiques de l854,
qu'un millionième de seconde était seulement
néces-aire pour faire une impression directe
sur l'œil, elnous rappellerons qiieM. PLiteau
a trouvé que l'impression sur la réîmc con-
servait son inîensilé d,ins toute snn énergie
un centième de seconde, de façon que, mal-
gré la petitesse de ce-; espaces de temps, l'un
serait encore dix raille fuis plus grand que
l'autre. On s'est assuré par des expériences di-

rectes que l'impression peut subsister encore
lorsque la suivante à lieu. Et, en elfei, si cela
était impraticable

, il semblerait qu'on ne
peut trouver de continuité d'impression par
une succession d'impulsions, quelque rapides
qu'on les suppose

, et pour appruciier de Ja

continuité parfaite, il faudrait que le temps
fût en raison inverse de la durée nécessaire
pour produire une impression. Cette propriété
que possèdent les corps brillants, en passant
rapidement devant l'œil, de communiquer
une impression continue sur l'urgane de la

vue, avait fait concevoir au capitaine Basil
Hall l'idée, .non pas d'obtenir tous les effets

d'unelnmière fixe en faisan t tourner un système
de lentilles avec une vitesse propre à produire
une impression continue, mais en même temps
(l'obtenir une apparence beaucoup plus bril-

lante, parl'influence compensati ice des éclairs,

qui devaient
, selon lui, produire des im-"

pulsions sufiîsammeiit puissantes et durables
pour rendre à peu près imperceptible le dé-
faut de lumière dans les intervalles obscurs.
L'effet moyen de toute la série de changements
devait, selon lui, être bien supérieur à celui

qu'on peut obtenir de la même quantité de lu-

mière distribuée également comme dans les

feux fixes sur tout l'horizon. Ce problème,
commeon voit, considéréscaleajentsouslerap-

port de la distribution physique delà lumière,
implique diverses difficultés. La quantité
de lumière soumise à l'action instrumentale
est la même, soit qu'on emploie les zones ré-

fi'igcntcs à présent en usage dans les lumières
dioptiqnes fixes, ou quand on essaie d'obte-
nir une continuité d'effjîs p ir la révolution

rapide des lentilles, et la seule différence dans
l'action de ces deux dispositions consiste ea
ce (jiie, tandis- que les zones distribuent la

lumière également sur tout l'honzim, ou plu-
tôt n'interviennent pas dans sa distribution

naturelle, l'effet de la méthode proposée est

de réunir la lumière en faisceaux qui tourneat
avec une telle rapidité que l'impression de
chaque faisceau succède au précédent dans
un temps suffisant pour s'opposer à toute obs-
curité percepti'jle. L'appareil de M. Hall,

dont M. Stevenson s'est ainsi servi, consistai!;

en un bâti octogone, portant huit cies disques
qui composent la partie centrale des lentilles

composées de Fresnel, qu'on pouvait faire tour-
ner plus ou mois rapidement par des moyens
convenables. Ses exprériences ont été faites

de la même manière que celles de M. Hall,

en faisant contraster l'effet d'une seule lentille

au repos, ou se mouvant très lentement, avec

celui produit par huit lentilles, tournant avec

une vitesse propre à conserver uneimpressioo

continue, obtenue par la révolution rapide des

lentilles. M. Jiaîl avait fait toutes ses comparai-

sons à une distance trop courte de lOO yards

(91 mètres), et, pour obtenir la mesure des

intensités, il regardait les lumières à travers

des plaques de verre coloré, jusqu'à ce que

les disques lumineux devinssent invisibles à

l'œil. Harépété les résultats à une pins grande

distance
, mais avec des résultais différei'ts.

L'éclair de la lentille tournant lenteuunt,



dit M. Stevenson, était beaucoup plus consi-

de'i-able que celui de !a série à niouvcmcot ra-

f ide, et cette diminution dans 1 1 dimension

de l'objet lumioeux présenté à l'œil est de-

venue beaucoup plus marquée , à mesure que

la vitesse a augmenté, de façon qu'avec un

mouvement de huit à dix éclairs par seconde,

l'œil ne pouvait à peme l'apercevoir, tandis

que la lumièicfixe du réfracteur se distinguait

îiès facilement. Il y avait aussi un affaiblisse-

raent marqué dans l'éclat des éclairs rapides,

quand on le comparaît à celui des éclairs, se

succédant lentement ; mais cet effet n'était pas

aussi frappant que la diminution du volume
;

on n'a pas obtenu une continuité d'impression

avec une vitesse de cinq éclairs par seconde,

saais cliaque éclair a paru di>tinctement sé-

l^aré des autres par un intervalle obscur; et

même au moment où on approchait le plus

piès de la continuité, par le retour de huit à

dix éclairs par seconde, la lumière conservait

encore un aspect incertain ,
qui contrastait

ti-cs bien avec l'effet immobile et invariable

du réfi acteur cylindrique. La lumière du cy-

lindre réfracteur étant, comme il vient d'être

dit, immobile et invariable et d'un volume

bien plus grand que celui des éclairs tour-

nant rapidement, mais elle a paru moins écla-

îante que les éclairs des lentilles tournant

AYcc la vitesse de cinq éclairs par seconde. —
{Etnew. phil. mag. Jthcnœum.)

MËTEOKOLOGSE.

EXTRAIT DE LA COURESPONDANCE DE M. ARAGO, SVP.

JLES Étoiles filaktes périodiques du mois d aout.

Les notes qui suivent prouvent que des

ctoiles filantes se sont montrées en nombre inu-

sité dans les nuits du 9 au 13 août I8i2;

eîles établissent avec non moins d'évidence

que pour se prononcer sur la périodicité du

phénomène , il ne suffirait pas de consulter

les observations d'un seul lieu.

OBSERVATIONS d'eTOILLS FILANTES EX AOUT
18-42.

Observations de M. Littrow, à Vienne.

Dans la nuit du 9 an 10, 60 en deux heu-

res, 30 par heure, en moyenne.

Du JO au ll,774en six heures, 129 par

ïseurc (de 9 h. à 3 h. du matin).

Observations faites à Rennes par
M. L. BoHARD, horloger.

Dans la nuit du 10 au 11 août, 2l/dont 6
très brillantes) en une heure (de 9 h. 13 m. à

il) h. 15 m.)

â2 en une demi-heure (de 2 h. à 2 h. 30
rainâtes).

M. Bohard était seul, et n'a guère compté

«|«e des étoiles partant du zénith. Le résultat

sslellenncs est donc plus étonnant encore que

telui de Vienne.

Lesgrandes étoiles laissaient, à Rennes, des

traînées luminsuses qui restaient visibles pen-

dant plusieurs secondes (jusqu'à 5*;) elles se

mouvaient presque toutes du nord au sud, ou

dis nord-est au sud-est. Les vitesses apparen-

tes étaient très inégales.

Langres. Observateur, M. l'abbé

SniMONFI,.

Dans la nuit du 1 1 au 12, entre 9 h. 50 m.
4-1 10 h., nombre d'étoiles très considérable.

jl)ans certains moments, e.les circulaient pres-

que sans interruption ; la plupart se mou-
vaient du nord-est au surf-ouest. « Quand je

.ijuittai ce spectacle, dit M. l'abbé Simmoncl

dans sa lettre à M. Arago, l'apparition de ces

ï«^rsrt^<?.f de petites planettcs ou de bolides

ït'avaiî pas diminué... Certains de ces météo-

rcs, ajoute M. Simmoncl, semblaient .se pro-

mener majestueusement dans l'espace, ctdou-

i^iient ai! spaclalcur le temps d'admirer la

M3
traînée de lumière qu'ils laissent sur la route;

d'autres passaient avec la rapidité d'un trait

enflammé. »

Tours. Observateur, M. Laugieiv.

Dans la nuit du lO au 11 août, de 9 h. 33

mitutes du soir à 9 h. 50 m., c'est-à-dire en

15 m., j'ai compté, dit M. Jjaugier, 13 étoi-

les filantes; elles avaient toutes une même di-

rection, celle du nord-est à l'ouest. J'obser-

vais d'une fenêtre où je pouvais découvrir 1

huitième du ciel environ au nord.

D'une autre fenê're, d'oi'i je voy;iisau moins

1 cinquième du ciel au suc/, j'ai compté, de

9 h. 55 m. à 11 h. 43 m., c'est-à-diic dans

l'intervalle de 1 h. 50 m., (12 étoiles filantes,

dont 37 avaient la même direction de l'est au

sud-est.

Si l'on supposait les étoiles filmtes de la

nuit du 11 août uniformément réparties dans

le temps et dans l'espace.

La première observation de M. Laugier

donnerait, pour le ciel entier et par henre

416 étoiles
;

La seconde 1 17.

Maiche {dcparlcmenl du Doubs). Obser-

vateur, M. YïctorMxvvms.
Dans la nuit du 9 au 10 août, vers 1 1 heu-

res du soir, M. IMauvaisavu 23 étoiles filan-

tes en 3(J minutes, dans la partie N.-O. du

ciel. Les oljservations fureut circonscrites

dans un espace comprenant environ un quart

du ciel.

La partie proportionnelle donnerait, pour

le ciel entier et par heure, l84 étoiles.

Paris. Observateur, M. Euge?(e Bouvard.

Dans la nuit du 9 au 10, de 10 h. à 11 h.

1 ra., 19 étoiles dans le tiers du ciel.

Pour le ciel entier et par heure, 56 étoiles.

Dans la nuit du 10 au 11, de 9h. 55 m. à

10 h. 30m., 16 étoiles;

Pour le ciel entier et par heure, 81 étoiles.

Dans la nuit du 9 au 10, presque toutes les

étoiles filantes étaient très brillantes, et lais-

saient après elles de belles traînées lumineuses,

blanches ou orangées.

Toulouse, Observateur, M. Petit.

Ciel couvert dans les nuits du 10 au 11

et du 11 au 12.

Les étoiles vues les autres jours, malgré

leur rareté, sont favorables à l'idée de la pé-

riodicité. L'observateur, tourné vers le nord,

vit :

'

Dans la nuit du 9 au 10, de 9 b. 22 m. à

10 h. 12 m., 11 étoiles;

Du 12 au 13, de 11 h. 58 m. à 1 h. 3 m.,

7 étoiles ;

Du 15 au 14, de 9 h. -iQ'^m. à 10 h. 35 m.

4 étoiles.

CHIME INORANIQUE.

ANALYSE CHIMIQUE DES SOURCES CHAUDES d'aMMA>'S,

SITUÉES fRÉS DK LA MER DE GALILEE.

(^Extrait d'une dissertation de C. G. Ginelin'j.

Les sources dont nous parlons ici sont si-

tuées près le lac deïiberias, dit la mer de Ga-
lilée ; elles jaiUissent ,du sable à quelques pas

de distance du bord de la mer et forment les

bains sulfurés chauds d'Ammans (balneum

chamalh des flébreux); actuellement ces sour-

ces ont pris le nom de Hainmau-Thaberiah,

puisque les vastes ruines de Tiberias (TliaLe-

riah) s'étendent jusqu'au delà.

Les bains, que l'on a raison à comji.v er aux

bains d'Aix-la-Chapelle , sont trcs-cliauds et

Irès-fréquentcs des étrangers. M. le docteur

A. Voit de Rartcnstein
,
qui, en mesurant ia

tenipc'raturc des bains d'Ammans , inaUieu-

reusemcnt avait cassé le theimomètic , assure

nue leur température a près de 50 à 55 de-

gros Réaumur.

L'eau
,
après avoir passé 400 à 500 pieds

de long dans des conduits construits on

pierres taillées , jusqu'aux petits bains d'I-

braliim-Pacha
,
s'échappe d'une ouverture de

1 1/2 à 2 pouces de diamètre, et elle a con-

servé encore une telle température, qu'en y
plongeant la main, elle n'est supportable que

pour un instant. A la source même, l'eau dé-

gage une légère odeur de gaz hydrosull'uriquc

sans y laisser un dépôt de soufre.

M. le docteur A. Ycit de Bartenstein a
jugé assez intéressant de poiter avec lui une

preuve des eaux d'Ammans. En voyage, à

son retour en Allemagne, l'eau était gelé de

manière que les bouchons sortaient de moitié

des bouteilles. M. le docteur A. Veit de Bar-

tenstein les ouvrit donc tout à fait et les fit

dégeler dans une chambre tiède, oii il se dé-

gagea une forte odeur de gaz hydrosulfurique.

M. G.-G. Gmelin , à qui M. le docteur

A. Veit de Bartenstein remit les bouteilles

d'eau d'Ammans pour en faire l'analyse
,

trouva que les eaux d'Ammans ne réagissent

pas sur les couleurs végétales cuites; en quel

état, en conséquence de la décomposition du

muriaie de magnésie qui s'y trouve, elles co-

lorent en bleu le papier chargé de la teinture

de tournesol ou rougi avec du vinaigi e.

L'eau d'Ammans ne pétille pas en la chauf-

fant; elle ne développe que très-peu de bulles

d'air, et, en ia distillant, un liquide salé

pa,sse au récipient ; une solution d'amidon

dans l'acide sulfureux délayé , mélangé de

chlore , ne change pas sa couleur et même
le chlorate de palladium ne produit pas de

précipité. Cette eau ne contient donc pas d'a-

cide. M. C.-G. Gmelin n'y peut non plus

trouver de brome ni de sel ammoniac. Le

poids spécifique à la température de 9 3l4''

Réaumur est de 1 ,022375, posé celui de l'eau

distillée égal 1

.

L'analyse la plus exacte donna, ea cent

partie^, le poids d'eau :

N atrium chloratum 1,70167 p.

Kâlium chloratum 0,04304 »

Calcium chloratum 0,81876 »

Magnésium chloratum 0,22558 «

Cali sulfuricus 0,12433 ><

2,91338 p.

La somme de ces parties constituantes

s'accorde assez bien avec l'analyse directe,

dans laquelle cent parties d'eau distillée à sec

donnaient 2,94955 parties de reste, lequel

étant encore bien séché jusqu'à ce qu'il

commençait à devenir rouge, descendait à

2,86453 parties. 11 fallait donc que le pre-

mier reste contenait encore de l'eau et qu'au

dernier fût décomposée une partie de chlorate

de magnésie.

Résultats de la décomposition de l'eau de la

mer Woire, de la mer Asowienne et de

la mer Caspienne, par F. G. Goebel.

En 100 parties de poids d'eau ont été

trouvées :

Mfr Nuirt Mei' Asc.tî. nue Mer Cnspienn».

^T-tl"Z: "'^9^ S o;^7oî

^:^;;;"n;cl;io;i;:. i:so35 o:ss7o o.esn

Sulf.tc de laïc 1,4700 0,7612 1.2ÔSh

0 Hc ca.bo,,a<. ie .hn.x 0,S5,S6 0.0221 0,1705

D ùl c «,b>ma,e d. ulo 0.2086 0.12Sr. 0.0129

,

' ,-'„ ' 9S2.3:SS7 9SS.120-, 993.-05S
' lOOO 1000 1000

roid, sp^cU:.,..- ' if,1.^65^ 10.0970 10,0539

C'était dans le mois d'août que 1 eau iut

prise près Feodosia, bors la quarantaine, pres-

que au milieu do la iVoutière australe de la

Crimée, éloigné de toute embouchure de fleu-

ves.

L\vui de la mer Aso-^vicnnc fut puisée au

mois de juillet du milieu de la mer, située en-

tre Kcr'tsch et I\Iariapolc , d'une profondeur

de 5 1 [2 fadoms.



L'eau de la mer Caspienne fut prise au mois

de mai d'une profondeur de 25 iadurns, d^ns

Ja latitude boréale 48» 50' et longitude 70°

d'est à peu près.

DES AB.15UES DE L ALGÉKIE.

Province d'Oran. — Province d'Alger. —
Province de Constantine.

PROVINCE d'okan . — Vers les rives de la

]VIinaj dans le pays de Flitah , à environ six

myriamètrcs de Monstaganem , il existe des

collines entièrement peuplées de Rhuspenta-

phr'liim on Sumac thézéra. Cet arbre res-

semble au Surnac aubépine ; il porte des épi-

nes. Les Arabes s'en servent pour recouvrir

les meides de paille, afin de les défendre

contre la voracité de leurs bestiaux. La hau-

teur du Rhiispentaphjllum est d'environ 4-

à 5 mètres, et sa circonférence de 45 à 75 cen-

timètres. Son écorce est fort recherchée pour

préparer et teindre en rouge les cuirs si

connus sous le nom de maroquins. Ses baies

sont bonnes à manj^er. l^e Sumac thézéra est,

au dire des Arabes, fort répandu dans la pro-

rince d'Oran et dans l'empire de Maroc.

Le Chuga articulé, qui se rencontre à 25

kilons. sud" de Mascara et jusqu'aux bords

de Seïda, fournit la plus grande partie de ces

solives rondes qui entrent dans la construc-

tion des maisons mauresques , il pousse fort

droit mais ne s'élève pas à une grande hauteur

(6 ou 7 mèlres); sa grosseur moyenne à un

mètre du sol, est de 50 centimètres ; on en

trouve dont la circonférence excède un mètre.

Cet arbre vient communément avec le pin

d'Alep. 11 fournit «ne résine assez analogue à

ia Scmdaraque. Line tribu arabe, connue

sous le nom de Aorougla (Goudronnicrs), se

livre au commerce d« cette résine qu'elle re-

cu«ille en faisant desincisions dans l'écorcede

ces arbres. AuN.-0.de Mascara, outre ces

arbres on rencontre le Lenstique commun;
des Jr-bouziers des Myrtes, des phylli-

réa^ des nerpruns, ées alaternes ^ etc., qui

constituent des fourrées ou brouysailles.

A 45ou 50 kilom. sud de Mascara , on trouve

une variété de lentisque, connu sous îenomde

pistachier de l'Alla'. ïl se distingue du len-

tisque ordinaire en ce que les folioles, au lieu

d'être en aaombre pair et opposées deux à

deux, sorrt en nombre impair,ce qui donne à

la feuiile un aspect jdus acuminé^ parce

iqu'elleest-tei-minée par la foliole impaire. On
iâncontre quelques-uns de ces arbres dont

les rameaux couvrent une superficie circu-

laire de 20 mitres de diamètre. Leur hauteur

m'est point proportionnée avec leur grosseur :

le tionc, mesuré à 1 mètredusol, porte2et 3

mètres de circonférence. Le Genévrier atteint

de grandes dimensions aux environs de Seïda.

C'est l'arbre qui résiste le mieux aux vents

de la mer et qui s'accommode le mieux d'un

sol pauvre commue celui des dunes. L'abon-

dance ée ses fruits, la germination facile et

prompte de ses graines pourraient !e rendre

utile au boisement des dunes dans les climats

méridionaux. Lorsqu'en octobre dernier la

colonne expéditionnaire se porta sur Seïda

eî Tegdempt, elle fut étonnée de rencontrer

une grande quantité de chênes blancs. C'est

le chêne à glands doux (quercus ballota),

assez commun en Espagne. On pourra tirer un

grand parti de ces arbres, tant en bois de

construction qu'en écorce pour le tannage

des peaux, industrie très-importante dans

ces contrées.

PROVINCE d'alger. — Lcs cnviions d'Al-

ger ne sont pas aussi dépourvus de bois qu'on

pourrait le croire à la première vue. Au mi-

M6
lieu des broussailles on trouve des cepées de

chêne liège et un espèce de chêm '.-luert, dé-

signé eubotaniquesous le nom de^f lercus coc-

cifera; ces arbres n'ont jusqu'à présent pu

atteindre une grande dimension, 1 es Arabes y
mettant le feu dans la saison sècho ; pour avoir

à la sève d'automne de jeunes tiges herba-

cées qu'ils font brouter à leur bét ail. Les par-

ties boisées, situéees non loin du capMatifou,

entre les deux rivières de la B egaj-a et du

Boudouahou , renferment du < :hé'ne-liégc et

dcschènes-verts(cocclfera).Dan s quelques pla-

ces, ks chênes-liéges s'élèvent < Je 4 à 5 mètres

et peuvent avoir moyennement 35 à 40 cen-

timeiires de circonférence. Le restant du peu-

plement est composé de lentisques, d'oliviers

sauvages , à'arbouziej's , de phjlliréa, de

genêts épineux, eic. Il existe en outre une es-

pèce de bruyère (erica arboresceus) qui à force

de brûler et de repousser de nouveaux rejets,

finissent par une souche volumineuse, qui

s'enfonce peu et s'arrache facilement dans les

terrains sabloncux. Elles servent à fabriquer

ua charbon rechercîié. On trouve dans les

parties basses d'un bois, situé à 1 kilomètre de

la ville de Koléach et sur les bords du Ma-
zafran, le frêne en assez grande abundance,

le peuplier {blanc de Hollande), Vaulne,

une es|)èce de saule (salix pedicellata), le

to««rtn\f, quelques micocouliers, el quelques

tiges de chênes à glands doux. Le tout est en-

lacé de vignes sauvages et de lianes (\iù en

rendent l'accès difficile. Dans les collines du
Sahel, on trouve des lentisqui^s , des pins

u4 lep, des chc'nes-vei ts.Sar les rives du Ma-
"za/raw, les /ren<î.ï ont communément 1 mètre

50 et jusqu'à 2 mètres de circonlercnce ; mais

ik s'élèvent assez peu, et leur tige présente des

gerçures qui probablement sont les résultats

des incendies. Le blanc de Hollande par-

vient à peu près à la mêuie grosseur que le

frejie , et s'élance davantage. Le tamaris
s'y développe d'une façon toute particulière:

on en trouve qui ont 1 mètre 80 centimètres

de -circonférence, à un mètre du sol. Cet ar-

bre exige un terrain fort humide; il vient

dans l'eau même, dans les sables mouillés et

dans les marais; son bois nuancées! suscepti-

ble de recevoir un beau poli.

PROVINCE D£ CONSTANl lNE. De tCmpS à

autre on rencontre des chênes-verts dans les

gorges des montagnes du Chaiaba ; les forêts

sont nombreuses à une certaine distance de
Constantine. On rencontre des bois peuplés

de pin ^Alcp et de thuja; les bois Ama-
ma presfue entièrement peuplés de chênes-
verts, couvrent une superficie de dix à douze
mille hectares d'un seul tenant. Les gorges

de la montagne de Mahouna sont peuplées

de chënes-verts et de chênes-liéges. Non
loin du cours de la Seibouse, dans la vallée

de Guéria, formée par les montagnes qui do-
minent au nord-est les ruines romaines de
Kessere-el-Aiichour {tribu des Beni-Salah
de la Montagne) , on trouve une espèce de
c7ie«e qui ressemble beaucoup au châtaignier.
Dans les parties basses du bassin de la Sei-
bouse, on trouve \efrêne et l'orme. Les bords
de la rivière en sont S4irtout garnis j on y ren-
contre aussi le peuplier blanc de Hollande
qui lui fait concurrence. Cette dernière espèce
fournit des sujets dont la circonférence dépasse
trois mètres. Plus loin on trouve des hois ex-

trêmement peuplés d'oliviers sauvages; on
trouve des lejitisqiies, des chênes-lieges, des
chênes-verts, des aulnes et des tamaris. A
l'ouest de Bone, l'espèce dominante est un
chêne à feuilles caduques; les botanistes pen-
sent qu'il forme une espèce nouvelle ; les Ara-
bes le connaissent sous le nom de zéen; on y
trouve ensuite le châtaignier elle chêne-liége.
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A l'est de celle ville, les essences principales

sont le frêne et l'orme; l'aulne , le P,

blanc de Hollande, le saule pédiccUé et le

tam.iris, le tout dans les propolions suivantes :

frêne et ormel dixièmes; aulne 2 dixièmes

j

blanc de Hollande, saule et tamaris 1 dixième.

{La suite prochainement.)

SCIENCES MÉDICALES.
;

Du traitement des pleurésie» chroniques-

cbez les bêtes à laine par l'arsenic à

forte dose.

Une question pleine d'intérêt pour la science

toxicologique et l'économie agricole vient

d'êtie soulevée dans la société d'agriculture

du Gard. On sait que l'action des poisons

n'est pas la même sur les dilTérenls animaux,

et que, selon leur espèce, la même plante peut

être un aliment favorable ou un poison mor-
tel; mais à coup sûr on n'aurait jamais pensé

que l'arsenic, cette substance si énergique

qu'il suffit de quelques grains pour tuer un

homme, pût être donné à un mouton jusqu'à

la dose de 1352 grains(un onci)pour le guérir

de la pleurésie. Voici les faitsquiont été sou-

mis à cette société. M. Cambcssèdcs avait

acheté à la foire de Sommerès un lot de cent

vingt-sept moulons, âgés d'un an, destinés à

auf^menter son troupeau du domaine de Fer-

russac. En traversant l'Espéron, ces moutons

éprouvèrent un froid très vif, il tomba beau-

coup de neige, ce qui n'est pas rare au prin-

temps dans ces miintagnes. La fatigue de la

route les avait échauffés, ils venaient de gra-

vir presque à pic une hauteur de près de

1,000 mètres; le froid les saisit et on eut

beaucoup de peine à les conduire jusqu'à Fer-

russac. Le berger de M. Cambessèdcs assura

à son maître que le troupeau avait fait très

tranquillement le voyage, et qu'il jouissait de
la meilleure santé. Cepandant huit jours après,

il alla trouver M. Cambessèdes à Pradines,

lui disant que les nouveaux moulons mar-
chaient avec peine , et qu'ils étaient très fati-

gués. 11 reçut l'ordre de les faire garder à
part, dans les pâturages les plus rapprochés

de la bersjerie. Mais au bout de quelques jours

six moulons étaient morts; l'un aeux ayant

été ouvert peu de temps après sa mort, offrit

tous les signes d'une pleurésie chronique.

Tout le troupeau était pins ou moins atteint.

M. Cambessèdes cherchait les moyens de le

sauver, lorsqu'on lui rappela que des bergers
avaient employé dans pareille circonstance

l'arsenie à haute dose, et que ce traitement
avait été suivi d'un plein succès. Un fermier
digne de foi, habitant les environs, avait d û
le salut de son troupeau à cctle étn.nge médi-
cation. M. Cambessèdes se décida

, vingt
bêtes des plus malades furent mises à l'essai.

On leur fit avaler une once d'arsenic blanc
en poudre mélangé avec le sel commun Une
heure après l'ingestion du poison, que plu-
sieurs moutons avaient avalé sans aucune ré-
pugnance, ces animaux furenlfortcment agités;

léurs flancs battaient avec force, leurs extré-
mités étaient fioides. Au bout de deux ou trois

heures, ils commencèrent à ruminer, rendant
de temps à autre par la bouche et par le nez
une écume bleuâtre. Ces symptômes dispa-
rurent peu à peu , et six heures après les

moutons parurent fort gais ; ils voulaient sor-
tir, il étaient guéris, on ne les fit boire et

manger que le lendemain. Sur ces vingt mou-
lons, il n'en mourut que deux , environ huit
jours après l'intoxication. Tout le troupeau
fut ressuscité, soumis au même traitement. La
perte totale, en comprenant les six bêtes mor-
tes en premier lieu, s'est élevée à treize ; les

autres ont été radicalement guéris.
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Il devenait cuiiuex de savoir si une plus

forte dose d'arsenic pous'ait a^ir sur un luoutou

bien poriaïU. M. Canibcssèdes en lit l'essai ;

il fit prendre à un animal bien sain un quart

d'once d'arsenic jienJant deux jours consécu-

tifs, luèlé d'abord à du sel, puis à de la pà(e.

L'aninud a bu et mangé quatre à cinq heures

après avoir pris le poison. Depuis il se porte

fort bien et ne se lessent nullement de cette

expérience singulière. 11 est donc certain que

si l'arsenic agit avec force sur les bêles à laine,

il n'est pas mortel pour elles; il serait intéres-

sant do savoir jusqu'à quelle dose on peut

aller pour les moutons, et si tous les rumi-

nants sont aussi insensibles à l'action de ce

violent toxi(|ue. M. Cambessèdes prétend que

le cultivateur auquel il doiî cette pre'cieuse

guérison a déjà administre une once d'arseuic

à un bœuf malade et que cet animal n'en a pas

e'té mabde.
11 résulte donc de ces faits, l^que l'arsenic,

considère' jusqu'ici comme mortel pour toute

espèce d'animal, n^est pas un poison, même à

forte dose pour les moutons ; 2" qu'il agit

d'une manière très salutaire dans les pleuie'-

sies chroniques auxquelles les montons sont

très su jets.

M. Cambessèdes est un homme co ït toutes

les communications doivent faire autorite' ; il

a fondé une ferme-modèle dans le départe-

ment du Gard, et il a su à l'aide d'une culture

intelligente fiire rendre à un sol aride et

presque dépeuplé d'aussi riches produits que

dans les plaines grasses et fécondes des envi-

rons. Ce lait si remarquable du traitement des

bêtes à laine par l'arsenic, et de l'innocuité de

ce poison sur les bêles à laine a vivement ex-

cité Fatîention de la Société d'agriculture du

Gard, qui se propose de faire répéter en grand

nombre ces expériences : nous nous empresse-

rons d'en rendre compte.

Cette question, excitera, nous n'en dou-

tons p.is , l'attention publique , et dans plu-

sieurs départements les essais seront multi-

pliés. IN'ous croyons devoir indiquer quelques

observations à faire. Il sera curieux pour la

science d'examiner comment se comporte

l'arsenic à différentes doses et dans diverses

malidies chez les moutons, de vérifier si les

mêmes phénomènes se rapportent à tous les

animaux ruminants, dans quelle propor-

tion l'arsenic agit sur les différentes espèces
;

mais ce qu'il sera surtout important d'exami-

ner dans l'iniérct du consommateur, c'est la

manière dont l'arsenic est absorbé et ce qu'il

devient dans le corps : s'il passe dans les voies

digeslives, s'il arrive dans les reins, le foie,

la raie, ei s'il péiièlre dans le sang, dans la

chair musculaire , dans les tendons , dans

les os, et on conçoit sans peine quel se-

rait le danger de celte dernière absorption.

Dans une année où les pleurésies seraient

communes, l'emploi Je l'arsenic à hai'îe dose,

précédant de peu de purs l'arrivée à l'abattoir,

nous serions tous exposés à manger du mou-
ton à l'arsenic, çe qui pourrait sinon être

mortel , du moins ébranler gravement l'or-

ganisme,

TllÉaAPEUTIQUE.

Du carbonate de potasse liquide, dans l'em-
' poisonnement par l'arsenic.

M. Einsmaim fut appelé à cinq heures et

demie du soir , dans une maison où une

femme et son enfant avaient pris par l'impru-

dence d'un tiers un mélange arsénical pré-

paré pour détruire les rats, ainsi que des

recberches ulléricures l'ont démontré. Les

accidents d'inloxicalion avaient commencé à

se montrer une demi-heure après l'ingestion

(Te la substance vcnéucusc, et étaient allés en
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augmentant d'heure eu heure. L'auteur ayant

d'abord pensé à l'existence d'un empoisonne-

ment par le sublimé coirosif, il (il prendre de

quart d'heure en quart d'heure le carbonate

de potasse liquide associé an sirop de gui-

mauve. L'enfant, qui était déjà froid et sans

poiiL, ne tarda p.is à succomber ; niais chez

la femme, tous les symptômes commercèrent

à se dissiper dès la première dose du médica-

ment, et, en continuant l'emploi da même
moyen, tous les accidents disparurent succes-

sivement. Deux ans après, cette femme n'avait

pas épi ouvé, depuis cette époque, la moindre

altération dans sa santé.

Des ténïfuges (remèdes contre le t^nia).

M. Marinus envoie à la Société des sciences

naturelles de Bruxelles une note sur l'em-

ploi comparatif de la fougère mâle et des

grenadiers contre le tœnia ( ver solitaire ).

11 résulte des observations de ce praticien :

1° que la racine de fougère mâle (fœlix ni.is.),

en poudre ou en extrait, agit efficacement sur

le batréocéphale, qui est expulsé par por-

tions, mais u'a qu'une action incertaine con-
tre le tœnia armé; employé dans trois cas

contre celte espèce d'entozoaire, d'après la

méthode de Houfl'er, ce médicament n'a pro-

duit que l'expulsion de quelques jiortions de
ver, et il a fallu recourir plusieurs jours plus

tard à l'emploi de l'écorce de racine de gre-

nadier, dont le résultat a été heureux; 2° que

l'écorce de la racine de grenadier sauvaf>;e, en

décoction, est un spécifique bien certain
, qui

tue le tœnia, quelle que soit son espèce , sans

altérer l'estomac ni les intestins. Employé sur

un grand nombre d'individus des deux sexes

et de tout âge, ce médicameni a offert, en gé-

néral, les résultats les plus avantageux,

et son innocuilé , quoi qu'on en ait dit, a

été si bien établie que, dans un cas, un
adulte prit en un seul jour deux doses de dé-

coction de celte écorce, sans en éprouver la

moindre incommodité. Son emploi, chez les

enfants, à la dose de 30 grammes à 60, ne

produit pas même d'accidents. M. le docteur

Marinus termine en déclarant que la supério-

rité de cet agent sur la fougère mâle lui pa-

raît incontestablement établie; toutefois, il

ajoute que la dernière substance doit être

considérée comme un précieux succédané de

la première, et il fait des vœux pour que de

nouvelles expérimentations viennent fixer l'o-

pinion encore indécise sur le fait de sa va-

leur thérapeutique positive.

SCIENCES APPLIQUÉES.
BGOKOMSE EWOUSTRIELLE.

NOUVEAU SYSTEME DE ROULAGE AU MOÏEN d'eSSIEUX A

DOUBLE ROTATION, PAR M. PIOEERT.

Il serait d'une grande importance pour la

pratique de remédier aux inconvénients inhé-

rents au mode actuel de roulage; car, indé-

pendamment de la force motrice employée

inutilement, les saccades que le tirage éprouve

sur le pavé de nos routes fatiguent les mo-
teurs animés et détraquent la machine. Pour

y parvenir, il fout changer la disposition de

l'essieu en établissant une seconde rotation

analogue à celle qu'il possède déjà. L'essieu

sans cambrure aurait des fusées très peu co-

niques, tournant dans dos boîtes de roues, et

serait adapté au corps de la voiture au moyen
de coussinets qui recevraient des collets, ou

parties tournées, situées, suivant l'espèce de

véhicule, soit sur le corps de l'essieu, soit aux

extrémités des l'usées.

La propriéié des essieux à double rotation,

de diminuer les efforts de traction au départ
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et à la rencontre de Ions les obstacles que les
routes piésenlent, rendrait leur emploi avan-
tageux dans les voilures de transport et sur-
tout dans celles qui, éiaiit obligées de s'arrê-
ter souvent, faliguent beaucoup les chevaux-
il en serait de même pour les voitures qui se
meuvent habituellement sur le pavé, dont
ch ique joint forme un logement pour la roue.
Dans le roulage sur les routes unies et com-
pressibles, les avantages de ces essieux seraient
moins prononcées

; mais ce serait surtout pom-
les chemins de fer, sur lesquels les résistances
éprouvées par les roues sont plus faibles, et
l'influence du frottement de l'essieu très gran-
de, que les essieux à double rotation convien-
draient. En effet, l'eftort de traction du non-
veau modèle de w.igon étant réduit d'une ma-
nière notable au départ, dans les accélérations

de vitesse ainsi que dans le parcours des par-
ties déprimées des rails , soit p ir la flexion

en;re deux chaises ou chairs lorsqu'ils sont
trop faibles, soit par suite du tassement des
terres, on pourrait économiser une partie de
la force motrice et diminuer le poids des lo-
comotives. Les pertes de temps que les con-
vois éprouvent à chaque station pour repren-
dre leur vitesse ordinaire seraient moins gran-
des. La construction des chemins de fer serait

moins dispendieuse, attendu que l'élablisse-

ment de la voie et des rails exigerait moins
de solidité, les inconvénients des flexions et

dépressions étant réduits considérablement
;

le matériel résisterait plus longtemps , les ré-

parai ions seraient moins urgentes. Le tracé

de ces voies de communication pourrait aussi

être exécuté de manière à réduire les déuen-
ses, parce que les changements de pente ne
présenteraient pins autant d'inconvénients qu'à

présent. L'indépendance des deux roues, tout

en laissant à l'essieu la faculté de tourner sur

ses extrémités pour diminuer les résistances

et les inconvénients dus à un trop grand jeu de
la boîte, dispenserait de la sujétion où Ton est

de les apjiliquer deux à deux et de tourner

leurs bandes rigoureusement au même diamè-
tre ; on éviterait ainsi les froîtements énor-

mes et l'usure des rebords ou saillies des ban-

des contre les rails, surtout dans des parties

courbes du chemin, dont les rayons pour-
raient être beaucoup diminués sans inconvé-

nient. Le mouvement de lacet prononcé, qu'il

est difficile d'éviter mainleuant et qui est si

pénible pour le moîeur, les voyageurs et les

voitures, ne se présenterait plus.

En rendant les roues mobiles autour des

essieux actuels des wagons des chemins de fer.,

leur construction ne serait pas plus dispen-

dieuse; car, si elle demande un peu plus de

main-d'cêuvre, elle exige moins de précision

dans l'exécution ; les roues s'useraient moins

vile et pourraient être employées à un étal de

dégradation plus avancé, sans qu'il fût né-

cessaire de les ajuster et de les aripareiller.

ECOXOMIB AGRICOLE.
Castration des vackes.— ^ oici une ob-

servation de M. Lecrel, vétérinaire à Lau-

sanne, qui a besoin d'être étudiée avec som ,

parce qu'elle parait assez peu admissible. Us a-

git de la castration des vaclies,opéralion difficile

à pratiquer sur un animal adulte surtout. Sui-

vant ce vétérinaire, la vache châtrée aprgs le

vêlage donni> la me ne quantité de lait qu'a-

vant l'opération ; elle s'engraisse alors plus fa-

cilement, sa chair est aussi grasse, plus déli-

cate et plus tendre que celle du bœuf; ou

éviterait la dégénérescence de l'espèce, eii

châtrant : 1° toutes les vaches de iO à 12 ans,

lesquelles ne peuvent, passé cette époque,

irausmettre à leur progéniture les qualités



qu'elles ne possèdent plus , une constitution

Tïçîoureiise et robuste; 2° les petites vaches,

mal conformées, qui ne peuvent que donner

des produits petits et rabougris ;
3" enfin, les

Taches qui , b en que jciinrs et belles en ap-

parence, se repruduisenl mal. C'est aux agro-

nomes d'expérimenter.

UW MOT SUR UN DES PREMIERS FOURRAGES

VEBTS DU TRINTEMPS.

La sécheresse de l'été' dernier n'ayant pas

permis de l'aire toutes les semences dans un

temps convenable , il en résulte un manque

général de fourrages; nous croyons que non-

seulement il y aura disette pour les saisons

d'automne et d'hiver, mais que dans celle du

printemps pi'ochain elle se fera plus forte-

ment sentir dans loutes les exploitations ru-

rales. Le soleil trop brûlint qui s'est opposé

à la germination des graines a de plus dé-

truit les prairies naturelles et artificielles

dans d'effrayantes proportions.

Dans cette malhenreuse situation , nous

croyons devoir conseiller aux cultivateurs de

semer immédiatement le pastel des teintu-

riers. Cette plante fourragère peut offrir de

grandes ressources dans les mois de mars,

d'avril et de mai. Nous nous en rapportons

du reste à la lettre qu'un de nos correspon-

dants nous écrit sur le pastel, à la date du 30
août dernier, dont voici la teneur :

« Tout ce que je puis vous dire sur le

pastel, c'est que mon essai, tenté sur une pe-

tite échelle (50 à AO aies), m'a parfaitement

re'ussi. Semée fin d'août 1841, cette ])lante a

îrès-bien passé l'hiver; en mars et avril, elle a

douné un bon pâturage à mon troupeau à une

époque ordinaire de disette. J'attends les pre-

mières pluies pour en semer 3 ou hectares

qui me seront d'un grand secours au printemps

prochain, les prairies artificielles semées cette

année ayant fort mal réussi. »

On sème ordinairement le pastel à la volée,

dans presque toutes les terres, dans la pro-

portion de 20 à 2b kilog. de grains par hcc-

îa^. BossiN.

HORTÎCULTUKE.
Hortensias bleus.

Quatre touffes d'hortensia à fleurs roses

e'taient plantées dansuneterre de jardin, ados-

séesdu côté nord d'un mur.On lit fjire à côté,

i le long de ce mur, deux creux de 70 centimètres

en carré et 50 de profondeur ; on a fait rem-
plir un des trous avec de la terre argilo-sili-

ceuse, qui n'avait jamais servi à la végétation :

autre trou a ete rempli avec une terre noire

demi- tourbeuse, très-légère, provenant d'une
prairie marécageuse. On a fiit planter la

moitié d'une de ces touffes dans le premier
_^e ces trous ; sa végétation a été médiocre;
ses fleurs ont été d'un bleu violàire foncé.

L'autre moitié de la touffe a prospéré dans la

terre noire et à donné des superbes boules de
fleurs d'un bleu clair. Les trois premières
touffes ont donné, comme les années précé-
dentes des fleurs bleues.

Brouette composée dite brouette jar-
dinière. — Nous n'avons pas essayé la

brouette composée dont le secrétaire de la

société d'horticulture de Clerinont (Oise),

M. Rottée est l'inventeur, mais nous ne
pouvons que le féliciter de l'ingrnieux agen-
cement qui permet de niétamorpho.ser une sim-
ple brouette et huit sortes d'instruments ara-
toires

, et de faire fonctionner isolément ou à

îa fois tous ces instruments. M. Rottée ajoute
la formule de rigueur, un enfant peutfacile-
ment marner la brouette. Or, cette brouette,
t'est 1» un tombereauà bascule; 2° une brouette
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à civière; 3° un rouleau pour tnsser le terrain

des plates-bandes et des planches de semis;

4° une charrue pour ratisser les allées; un

raleau ;
6° un arro'O r ;

7" une échelle dou-

ble; 8" une échelle simple, il ne manque plus

à l'inléressunt véhicule que de pouvoir servir

au besoin détente, de cabane, de lit; nous

n'en défierions pas M. Rottée.

L'auteur termine la description de son us-

tensile monstre en déclarant qu'on peut le faire

exécuter [;our la somme de 70 à 80 francs,

somme avec l iquelle on n'auiait pas la moitié

des instruments qui la composent si on les

achetait sépriiément, peut-être aussi aurait on

les huit instruments beaucoup plus commodes
que tout cet attirail d'engins. 11 est fâcheux

qu'avec de jjareils instruments en ne parvienne

pas à faire pousser les récoltes en un quart

d'heure ; en faisant le tour de son jardin on

sèmerait et on récolterait son dîner. C'est égal,

tous les jardiniers ne manqueront pas de se

dire : Si je n'avais pas une brouette, un râ-

teau , un rouleau , un arrosoir, une ratcssoire^

une échelle double et une échelle simple
, je

voudrais avoir une brouette jardinière.

SCIENCES HISTORIQUES.
GÉOGRAPOIfc.

EXTRAIT d'une LETTRE DD CArlTAINE JAMES ROSS ,

COMMANDANT DE l'ÉrÈBE, SUR DE IJOUVELLES DÉ-

COUVERTES qu'il VIENT DE FAIRE.

Le 12 septembre 1840. VErèbe et la Ter-

reur quittèrent les îles Auckland et firent voile

au sud. Dix-neuf jours après, c'est-à-dire le

l*"" janvier 1841, les deux bâtiments péné-

traient dans le cercle antarctique. L'intention

du commandant de l'expédition était de se

diriger par le sud ouest vers le pôle plutôt que

de s'en approcher directement du côté du
sud.

La banquise , reconnue déjà par les Amé-
ricains et les Français, ne lui sembla pas aussi

formidable que la lui représentajent les rela-

tions de ses prédécesseurs. Cependant les cir-

constances défavorables l'empêchèrent, pen-

dant plusieurs jours, de tenter le passage. Le

5, il franchit la banquise fort heureusement,

et, parvenu à une distance de quelques milles

au-delà, il continua à se diriger au sud sans

éprouver de trop grandes dilficutés. Un épais

brouillard, des vents contraires, une mer très-

houleuse et des tourbillons de neige retardè-

rent encore sa marche jusqu'au 8. Mais le

matin du 9, après avoir parcouru un espace

de 200 milles au travers de cette banquise,

VÈrèbe et la Terreur se trouvèrent enfin

dans une mer parfaitement libre et firent voile

au sud-ouest vers le pôle magnétique.

Le 11, dans la matinée, par 70» 40' lati-

tude S. et 172° 36' longitude E-, on aperçut

la terre à une distance d'environ 100 milles,

dans la direction que suivaient les deux bâti-

ments, entre eux et le pôle. Une telle décou-

verte inspira d'abord au capitaine Ross quel-

ques regrets, car elle devait l'eiiipêclier de

remplir l'une des parties les plus importantes

de sa mission. Il continua cependant à courir

sur cetteterre,donl il fait une description pom-
peuse. « C'étaient, dit-il, d'immenses monta-
gnes à pic, de 9 à 12,000 pieds d'éléva-

tion, entièrement couvertes de neiges éternelles;

de superbes glaciers descendaient de leurs

sommets jusque dans la mer, à une distance de

plusieurs miiles.A mesure que nous en appro-

cbions, nous découvrions quelques fragments

du roc nu. Nous nous dirigeâmes alors vers

une petite baie, dans l'intention de débarquer;

mais les blocs de glace étaient si nombreux et

les vagues si fortes, que nous dûmes renoncer
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à notre projet et gouverner au sud-ouest pour

y chercher un lieu de débarquement moins
périlleux. Le malin du 12 janvier, je descen-

dis enfin sur le rivage d'une île, accompagné
du commandant Crozier et des olficiers des

deux navires, et nous prîmes possession de
celte terre au nom de sa très -gracieuse majesté

la reine Victoria.

L'ile sur laquelle nous venions de débar-
quer se compose entièrement de roches volca-

niques dont j'ai reçue 11 i de noiubieux échan-

t lions. Elle est située par 71°56', lat, S. et

171 "7', long. E.

Observant que la côte orientale du continent

se diri?;eait au sud et la côle occidentale au
nord, j'espéraid'abord qu'en pénétrant au sud,

ussi loin que cela serait possible, je dépasse-

ais le pôle magnétique, qui, selon nos ob-
servations, doit se trouver dans le 76'^ degré,

et qu'ensuite, en gouvernant à l'ouest, je com-
pléterais sa circumnavigation. Nous suivîmes

donc cette terre magnifique, et, le 22 janvier,

nous atteignîmes, par 74''15' S., la plus haute

latitude méridionale à laquelle .soient jamais

parvenus les navigateurs précédents , c'est-à-

dire un seul d'entre eux, notre compatriote le

capitaine Jamas Weddell.

Malgré les ventsdu sud, d'épaisbrouillards

et la neige qui ne cessait de tomber, nous re-

levâmes cette côte au sud, et le 27 nous dé-

barquâmes sur une autre île située par 76°8'

long. E. et entièrement composée, comme la

prenuèie, de roches volcaniques.

Le lendemain matin, au point du jour, nous

aperçûmes une immense montagne qui s'éle-

vait à 12,400 pieds au-dessus de la mer, et

qui vomissait d'énormes tourbillons de flam-

mes et de fumée. Ce volcan reçut le nom de

mont Eièbe. 11 est situé par 77°3â' lat. S. et

167° long. E. A l'est, :1 domine un cratère

éteint, mais plus bas, que nous appelâmes le

mont Terreur. Le continent conservait sa direc-

tion méridionale, et nous ne cessâmes point de

la suivre, jusqu'au point où, dans l'api ès-inidi

du même jour, nous fûmes tout à coup arrêtés

par une barrière de glace qui, partant d'un

cap de la côte, se dirigeait à l'est-sud-est.

Cette barrière extraordinaire, d'une hauteur

de 1 bO pieds, dépassait les mâts les plus éle-

vés de nos navires et nous cachait entièrement

la vue de tous les objets situés derrière elle,

à part les sommets neigeux d'une chaîne de

montagnes courant au S.-S.-E. par79o lat.S.

Le capitaine Ross suivit cette barrièreà l'est

jusqu'au 9 février, et il reconnut qu'elle s'é-

tendait sur un espace de plus de 300 milles.

Une banquise infranchissable l'arrêla, et ce

fut avec beaucoup de peine qu'il se fraya un

passage au travers de rélroit chenal qui lui

avait permis de pénétrer si loin. Sans une forte

brise, il était pris dans les glaces. N'oublions

pas de le remarquer, à 1 mille 1 j2 de ce mur
déglace, la sonde donnait 318 brasses, le

thcrmouiètre marquait 20° au-dessous dezéro

de Fahrenheit (23° R.)

L'expédition se dirigea ensuite à l'ouest, cl

le 13 février elle se trouvait par 76° S.; mais

on ne put se rapprocher du pôle magnétique à

une distance moindre de 160 milles.Toutefois,

les nombreilses observations recueillies par

les équipages des deux bâtiments sur tant de

points différents permettront au capitaine

Ro.ss de terminer à sonretourla véritable po-

sition du pôle magnétique presque avec au-

tant d'exactitude que s'il eût pu l'atteindre.

De nouvelles tentatives de débarquement

demeurèrent également infructueuses. Le ca-

pitaine Ross dut donc se borner à relever, du
70" au 79= degré de latitude, le continent qu'il

venait de découvrir et auquel il donna le nom
de la reine d'Angleterre (Victoria), ^^e 25
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février, il reconnut que cette terre se terminait

brusquement par 7U»'tO' lat. S. et Kibolong.

E. Pendant la Dn du mois de février et toulc

la durée du mois de mars, il navigua dans ces

parages, afin d'y achever et d'y compléter ses

observations. Ce ne fut que le 4 -'^'i''' ^" '^

mit à la voile pour la terre de Van Diemen et le

port d'tlobarl-Tovvn.

Le capitaine Ross termine sa relation en

annonçant au secrétaire de l'amirauté que,

durant tout le voyage, c'est-à-dire près de

quatre mois, les me iecins des deux éipupagcs

n'ont constaté aucun cas de maladie.

{Nouvelles Annales des voyages.)

ASCENSION AU PIC DE nÉTIIOU (rYIlÉNUEs), SOMMET

CULMINANT DE LA MALADETTA.

M. Platon de Tclilliatclicff a envoyé à

l'Académie une relation dét.uUée de son voyage

au pic de Nétliou. Ce pic, tout entouré du gla-

ciers, n'avait encore élé gravi par personne

M. de Tchihatcheft', accompagné de M- de

Franqucville et de quatre guides, accomplit

la rude entreprise, le 20 juillet l'è^fl. Le 24

juiliet, M. de Tcliiliatchelf, en compagnie,

cette fuis, de M. Laurent, professeur de

cbiniie à Bordeaux, atteignit de nouveau le

même sommet.

]j i relation que vous avez sous les yeux,

de M. l'officier russe , renferme plusieurs

cliiflies qui méritent d'èue conservés. M. de

Tchiliatcheff faisait partie, dans l'hiver de

1839 à 1840 , de la fameuse expédition de

Khiva. Pendant celte expédition, le thermo-

mètre centigrade descendit cà centigrades

au-dessous de zéro. Durant plus de trois mois,

la température moyenne se soutint entre— 17

3t—18" centigrades. Au mois de juin, époque

du retour du corps expéditionnaire à Orein-

bourg, la chaleur s'éleva jusqu'à + 46° cen-

tigrades. Dans l'espace de peu de mois la

température avait donc varié de 89°.

Dans la première descente du Nétliou, les

voyageurs arrivent à leur ancienne couchée,

après avoir été quatorze heures sur pied.

« Je me hâtai, ajoute M. de Tchihatcheff,

» pour retremper mes membres fatigués , de

» me jeter dans les eaux du torrent qui étaient

» en ce moment à 1», 6 centigrade (
environ

» 1 degré et demi au-dessus de la congéla-

». tion). L'action d'une eau si froide sur les

.. pores dilatés ,
quoique saisissante dès le

«principe, a par suite une force tonique re-

)) marquable. J'en ai journellement fait l'ex-

» périencc dans ces montagnes, au profit réel

« de ma santé et à la grande surprise de mes

» guides. »

STATISTIQUE.

Tbavaux au bureau des dépêches du

MIMSTÈRE DE l' INTERIEUR, etC.

Une statistique des travaux dépendant du

bureau des dépèches et de fenregistrement

"énéral au ministère de l'intérieur donne les

résultats suivants pour le premier trimestre

: 72,665 lettres sont arrivées au minis-

tère dans les six mois ; elles ont été ainsi ré-

parties : bure.iu du cabinet, 56T ;
secrétariat

général, 7,931; administration départemen-

tale et communale , 24,436 ;
beaux-arts

,

4,258; comptibililé centrale, 2,129; police

générale, 32,760, et renvois à d'autres iiiinis-

tères de lettres induemcnt adres-ices à l'inté-

rieur, 554. H8 ,7 1.^ lettres ont été enregistrées

au départ. Elles émanaient des : secrélariat

général, 3,6l6; administration dépertemen-

tale et communale, 13,521 ; beaux -arts,

5,910; comptabilité centrale, 3,G98 ;
police

générale. 11, «70. <)^( projets de loi ont été

présentés aux chambres ; ils se rappoitaicnt
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aux services suivants : administration dépar-

tementale et communale, 1er section, 75
;

2e section, 1^, ; cabinet, 1 ;
police générale, 2;

beau arts, 2. 1 i pétitions ont élé renvoyées

par les cliamb re;>au ministère: 108 documents

officiels, circirlaiîcs, bulletits olficiels , etc.,

ont été distribués au nombre de 25,352 exem-

plaires. Le total général des dépêches expé-

diées du ministère, pendant les six dei-niers

mois, est de I62,7y22. La bibliothèque admi-

nistrative fondée par M. Duchâtel est atta-

chée au secrélariat général, déjà composée au

commencement de l'année d e (5,000 volumes,

en a acquis plus de 500 deipuis cette époque.

Ces renseignements peuveiii"; donner une idée

du mouvement des aJfaires administratives
,

et ils sont dignes d'intérêt sous ce-rapport.

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A. de Lavalette.

M. Coloinbier n donne au ÎVIusee de Bordea*iX'

un graïul arc de bcis de fer. venant de la rivière

de,< Am izones , un petil, arc de la Nouvelle-Zé-
lande, lui poignard à .sei& des îles Marquises, fait

de dents de requin , une papaye de pirogue d'O-
laiii, une ceinuire de paille de cocotiers des sau-
vages (îles Fedgée ), deux cassetêles des îles Saud-
wich et une dent de cachalot.

Influence des terrains , de l'aljmentatioit et
DES EACx. SUR LA SANTÉ. — Plage hassc , humide;
nourriture pauvre, eau saumàtrc: mauvaise santé.

Plage basse, humide, nourriture abondante, eau
saumàire : santé passable.

Littoral haut et sec, nourrilOTe pauvre, eau
saumùlre : sanle passable.

Piage basse et humide, uourrîture abondaale
,

eau douce : sanlé parfaite.

Littoral haut, sec, nourriture pauvre, eau

douce : bonne santé.

Littoral haut, sec, nourriture abondante,, eau
' douce : excellente santé.

Topique propre a la gdérisoîi ms farcin par

M. Tenat.—Ayant cte' consulte', il y a quslques

anne'es, par un maître de poste, siir le farcin des

chevaux, maladie qui ravageait ses e'curies, je fis.

plusieurs expériences, et j'obtins, par le topique-

suivant, les plus heureux résultais .

Chlorure de mercure . 33 grammes,
Sulfure jaune d'Amérique. 33 »

Oxidc blanc d'arsenio; 16 »

Euphorbe, t6 »-

Huile de laurier. 4 32 »

Toutes ces sabstances réduits en poudre , itté-

langces à l'aide d'une douce chaleur, formeat un

onguent rjui, appliqué sur les tumeurs ou les bou-

tons, détermine une phlogose qui n'a pour résul-

tat qu'une plaie simple, se guérissant d'elle-iaème

avec la plus grande facilité.

Depuis cette cpo(iue, j'ai eu coBslamment le

même succès, sans que jamais aucuu accident

s'en soit suivi.

Fouii LES ARCHÉOLOGIQUES.—M. Arm.-jnd Péré-

mel, en faisant une fouille au pied de la Grosse-

Tour d'Lssoueuu (ïiidre), sur laquelle il donne

des détails fort curieux, a découvert, enfoui sous

terre et presque dans tout sou entier, un édilice

qui, comme les cités d'Hercidanum etdePompei,

s'est conservé par la destruction même, dans

toute la pureté de son origine, et qu'il prétend

appartenir au (|ualrième ou au cinquième siècle

de notre ère. Cet édilice constitue, selon lui, une

de ces Y'Cl\le& iiusiliques ou oratoires que les pre,

miers chrétiens élevaient en Thouneur des sainis

et des martyrs, et qu'il démontre être le type des

e'glises chrétiennes, accompagnées de la cellule

<|ui en était presque toujours l'appendice obligé,

et dont il est si fréquemment fait mculiou daUa

Grégoire de Tours.

St.vtuiîs DE l'hùxel-de ville. —Sur une liste de

24 noms, présentée par le préfet de la Seine, le

cunseil muuicipal vient de choisir douze person-

nages dont les statues doivent dès à présent dé-

corer le nouvel lliMel-de-Villc. Ces douze perso-

nages sont, nous assure-l-ou, Mlclu'l L.illier, qui,

préviil des marchands, chassa les Anglais de Pa-

ris en l'tJO ; La Vacquerie, cpii dit ces belles pa-

roles au parlement : « Nous sommes ici pour ven-

dre la ju-ilice et non ])0ur nous occuper d'autre

chose; » Guillaume B;idé, prcviil des marchands
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et savant célèbre ; Mathieu Mole , Vincent de Paul
Robin; l'abbé de l'Epée ;Jcan Aubry ; llar-

doiihi-Mansard ; le '^'oyer d'Argenson ; Itabert
Etienne le grand typographe; et M. Froeholy
préfi'i de la Seine sous l'emiiire.

Antiquitls dk la c.ôte-d'Ok.— En 1838, Ja com-
mission des antiipiités de la ('ôlc-d'Or adressa
aux maires et aux desservants des communes une'
série de <]ueslions sur les difici'pnts monuments et
les objets curieux qu'elles pouvaient renfermer.
Le but de la commission était de réunir les ma-
tériaux d'une statislique archéologitiue [lour le

département. IMons ne savons si ce but a été allcini;

mais, quand même il le serait, nous ne doutons
point que chaque jour n'apporte de nouveaux ma-
tériaux au travail projeté. C'est ainsi que nous
nous empressons de signaler à la commission urt
lieu où le hasard fait découvrir à totM moments
des objets curieux. Ce heu est situé sur la com-
mune de Floinbiéres-lès-Dijon, dans le vallon da
ctité de \ elars, au climat appe\é ]e Prc-Ffo»iaift,
piès du canal de la route de- Paris et des bois de
Saà'j7ii/. Des médailles, des débris d'armures, des
ossements humains, des tuiles romaines attestent
que ce lieu a été habité. 11 y a quelques années,
on y a trouvé des statuettes en bronze, qui ont été
vendues à Dijon, et en creusant la terre de vastes
souterrains. Tout porte à croire que des fouilles

dirigécslavec intelligence ne seraicntnas sansrésul-
tats. — En Biis.ry, entre Dijon et Plombières, on
trouve égal emeni] des morceaux d'antiquités.

Cours. — M. Duméril, membre d'Institut,. ou-
vrira jeudi, 8 septembre, à 1 1 heures duiiiatin,son
cours d'icthyologie (histoire naturelle de poissons)

dans les galeries duiVlusoum, e^lo continuera tous
les jours à la même heure.
FuNi EAiLLEs BASQUES.—J'hcrborisais le long de

la chaîne des Pyrénées. Lorsque je parvins au vil-

lage d'irisarry (village siluésurla route de Bayon-
neà Saint-Jean Pied-de-Port, à dix-huit kilomè-
tres de ce dernier), une jeune femme de cette lo-

calité, appartenant à une des meilleures maisons
de l'endroit, venait de mourir; il s'agissait de la

cérémonie des funérailles. Comme elfe devait se

faire d'une manière proportionnée à l'importance

de la famille de la défunte, trois cents personnes!

furent conviées. Vous eussiez vu arriver tout ce

monde au jour fixa, par tous les sentiers qui aDoi>-!

tissent à Irisarry; !es femmes, la-lète ensevelie so'as

d'épaisses mantes noires, et les homiaes enveloppéJ.

de leurs sombres manteaux. Cependant la maisouj

mortuaire était hvrée à la plus grande activité ;i

il s'agissait du festin qui suit l'enterrement. Tout!

le voisinage avait été mis à; contribution pour, «i

procurer' les tables, les chaises, les couverts, le)!

plats, enfin tout l'attirail nécessaire à un immenst
repas.

A peine le corps enlevé, grit toat un aspect nou
veau pour recevoir dignement lesassistants;la clianv

bre même où était morte la jeune femme -fu

transformée en lieu de festin, car il faut qu^i Isu

le monde s'asseie. Vingt se-vitetirSj guidés par 1

mari/ ont fait les honneurs du repas. Voici lâléra

lement ce qui a été consommé à,cette occasiùB

1 Veau,
4 Moutons,
50 Kilog. de viande di boucÊerie,
8 1 Poulets,

12 Conques de froment (à 2 conques et deraîp}

hectolitre
)

2 Barriques de vin de 280 litres chacune.
Enfin les choses se passèrent comme il arrive, o

dinairemenl en parcil e circonstance.

Aux pleurs, aux lamentations, au recsîoillemec

succédèrent le tunmltf et les accents de la joi

Souvent plus d'un convive s'enivre. La tristesse fu

en toute hâte un logis où l'on sait si bien s'arrang

de la vie. Il advient parfois que, la gaîté s'animer

on arrange, le verre i> la main un prochain et i

nouveau mariage. Le soir, chacun regagne sonti

en éveillant les'échos voisins par le cri basque, he

reux quand le bâton conserve ce jom-une mod
ration inaccoutumée.

Assez souvent les curés invités à ces repas

funérailles s'y rendent dans l'e.-poir de commanc
par leur présence une certaine réserve ; d aut

.onncnt contre cet usage sans pouvoir l'emi

lier.

— - j ....

BIBLIOGRAPHIE.
3L\J{UEL du cours de chimie ougamqi e -*rr

QciE aux arts industriels etagricols. professé

M. Pnycn au Conservatoire dos arts et méliei

par ;M,M. ,luU'sl\ossignon et .1 .Garnicr, ouvrage

dispensable aux manufacturiers ,
agronom*

écoles d'application, etc.; chez N. BéclK-t tils.i

de Sorbonne, li. '2 vol. in - 8 , broché. Pr

18 francs.

Imp. (Je MoQVBT et H vuqceun, rue de la IlarpC;



9' année. Paris.— Dimanche; 11 Septembre iSU2. N 20,

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS L;ES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

L'ilciiO DU MONDE SAVANT p iraîllc JEUDI et le DIMANCHE «le clia((ue semaine et forme deui volumes de plus de 1,200 pages chacun. On s'aijoane : pai is ru
des MJflTS-AlICrUSTÏSÎS» 2 I , et dans les depa^i-Lf mi;nts chez les piinciji^uix liliraires, et dans les Imreanic de la poste et des messageries. Prix du journal :

pour nnan 25 (r., siimois 13 fi. 50, trois mois 7 fr wÉa'AÎS.l'JEiMEK'rS 301V., IG IV-, 8 fr. 5o. A I'ÉtRAWGSJK, 5 fr. en sus pour les pays payant port doulilê.
Les souscripteurs peuvent recevoir pour francs par an el par recueil iBÎCiaO HE ïiA lilTTKKATa] EUE KT OES HÎEAUS-ASaT.S^ elles IWOKCEAUX
CHOISIS du mois (qui coûtent chacun 10 fr. pris separenienl) el qui forment avec rKclio Ju monde savant la revUe encyclopedu|ue la pUn complète des Deux-Mondes

Tout ce qui concerne le journal doit être adresse' (Franco) au re'dacleiir en chef M. le V'comle A. de IjAVALË'I'TE.

SOMMAIRE. — SCIENCES PHYSIQUES.
PiiTsiQi'E. Des diverses radiations lumineuses,

calorifiques et chimiques; Melloni. — Pnoro-

CR.4rniE. Recherches sur la formation des images

photographiques, Mœscr. — Observations pré-

sentées à l'Académie; Becquerel. — Chimie gé-

nérale. Cristallographie, phénomène de double

arrangement moléculaire; Pi. Warington. —
Chi.aiie orgamque. Acide naphtalique, naphta-

limide;1Laurent. — De la résine copale; Filhol.

— SCIENCES N.VTURELLES. Zoologie. Dac-

tjiopore, répisles etMolsus; Dujardin. — Bo-
tanique. Physiologie et chimie végétales. — De
l'action du sulfate de fer sur la végétation. —
SCIENCES .MEDICALES. Thébapeutiqle. Em-
ploi de la belladone contre la phlhisie. — Suc
de citron conlreleshydropisiesaiguës.—SCIEN-
CES APPLlQUlil.S. Chimie appliquée. Cours

de ohimic industrielle au Conservatoire des arts

et métiers.

—

Société d'encocp.agememt. (Séance

du 7 septembre). — Horticultuhe. Effet da la

lumière sur les nouturcs sous verre; Poiteau. —
Bloycn de déiruirc les fourmis; Hossin—SCIEN^
CES HISTORIQUES. Académie des .sciences

" MORALES ET POLITIQUES. Taxc sur Ics chiens. —
Sur le siège de l'ame. — De l'origine et de la

succession de l'entendement. — Akcuéolocie.
Evangéliaired'Ebbon, 8rchevèquedeReims,etc.;

Ch Grouet. — RiOaiVEÎ-EE@. — BIHHiï©-
GBAl'HIffi.— .'ï ECaOïiWGIE.

jTTm— ^ -TP ^

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

suit l'iDEXTITÉ des diverses RADIATIONS LLMINECSEs),

CALORIFIQUES ET CHIMIQUES, PAR M. MELLONI.

Tel est le titre d'un me'moirc que M. Mel-
loni a lu à l'Académie royale des Sciences de

Naplcs, le â février 1842 , et dont il vient

d'envoyer un exeinj)Iaire à l'Académie. L'au-

l£ui' s'y déclare partisan décidé de la théorie

des ondulations. Suivant lui
,
Vhypothèse de

rémission ne saurait plus se soutenir. Voici

Jcs>conclusions de son travail :

La lumière, la chaleur et les réactions cbi-

iiiiqucs sont trois manifestations des ondula-

tions étlie'rées qui constituent le rayonnement

solaire. Les ondulations obscures , douées de

l'action cliimique ou calorifique, sont parfai-

lemcnt semblables aux ondulations luniineu-

ies; elles en diffèrent seulement par la lon-

çjucur. Or, ce caractère distinctif appartient à

l'espèce et non pis au genre ; et il existe pré-

cisément autant de diversité entre un rayon

obscur chimique ou calorifique et un rayon de

lumière, qu'il y en a entre deux raj^ons lumi-

neux de couleurs difl'ércntes 11 est vrai que

les radiations lumineuses se distinguent de

toutes les autres par leur action sur la faculté

visivej mais celle propriété dérive d'une vé-

ritable qualité accidentelle , et n'a aucune

importance par rapport au rayonnement con-

side'ré en lui-même. Pour en être convflîncu
,

il suffit d'obseï ver que la propriété d'éclaiier

et d'illuminer, dans celle série d'ondulations

qui produit les phénomènes optiques
,
dispa-

raîtrait complètement avec la destruction de
l'organe de la vue chez tous les êtres animés

,

sans que pour cela il s'ensuivît la moindre al-

tération entre les relations mutuelles des rayons
élémentaires, ou entre les rapjiorts de ces

rayons avec le reste de la nature. Alors ics élé-

ments lumineux ne pourraient plus se distin-

guer ni entre eux, ni des éléments chimiques
ou calurijiqiies places au delà des deux extré-

milésdu spectre, que par des différences de dif-

fusion, de transmission, de réfraction el d'ab-

sorption , différences qui constituent , comme
nous le disions ci-dessus, les véritables carac-

tères analytiques des radiations élémentaires.

La propriété' d'éch/iuffer n'avait été' attri-

buée jij$qu'ici qu'aux rayons colorés et aux
ladialions^-^jsciwes inférieures à la limite

rouge : on la refusait aux rayons chimiques
|)lacés au-dessus du violet. Nous venons de la

constater pour ces derniers rayons
; elle

y existe à un dcgié bien faible à la vérité

,

mais indubitable ; il n'y a d'ailleurs aucune
transition brusque de tempe'ratuie enlre les

radiations chimiques obscures et l'espace lu-

mineux, mais une succession j^raduée, comme
dans le reste du spectre. Nous avons trouvé

aussi quelques traces de chaleur dans la lu-

mière solaire transmise par ces systèmes de
corps qui paraissaient complètement adialhcr-

miques. Une nonvcUe série d'expériences

nous a enfin dévoilé la véritable cause qui fait

passer successivement le maximum de tem-

pérature dans le rouge, l'orangé et le jaune,

lorsqu'on emploie des prismes de crownglass,

d'alcool , d'eau et autres milieux incolores

thermocbroïques, ou lorsqu'on transmet le

spectre calorifique normal au travers d'une

couche plus ou moins épaisse de ces matières :

le phénomène provient, sans aucun doute, du
mélange d'im certain nombre de radiations

calorifiques obscures avec les couleurs infé-

rieures du spectre, radiations qui sont plus ou

moins absorbées par la difféienfc tiicrmo-

chrôse de la substance qui compose le jirisme

ou la couche interposée. Lorsque les éléments

rouges, oranges, jaunes, sont tout à fait purs

et parfaitement séparés de ces layons liéléro-

gèncs, leur passic,c par les inilieu.v incolo-

res et ihermochroïques ne produit plus au-
cun chansenienl dans la disLrilnilion de la

chaleur prismatique, QVi va tocjolks e.n

AUGMENTANT DU JAUMÎ AV ROCCF,.

L'objection si formidable du transport du
maximum de température du rouge au jaime,

pendant que le maximum de lumière restait

invariablement fixé sur celle dernière zone du
spectre, perd donc sa valeur et s'explique tout

naturellement par le principe des transparen-

ces relatives, développé dans le chapitre pré-

cédent.

Nous donnerons ailleurs les détails des ex-
périences rtdalives à ces divers sujets : ici nous
remarquerons seulement que leurs résultats

rendent la théorie de l'identité de plus en plus

solide, et mettent tout à fait hors de doute le

principe fondamental que nous avons adopté

dans le cours de ce mémoire, relativement à la

prédominance de la chaleur sur la lumière.

Retenons donc que l'action échauffante est

une propriété générale de toutes les radiations

vibrécs par les sources lumineuses. Les pro-

priétés d'éclairer et d'exciter les réactions chi-

miques n'appartiennent qu'à certaines espèces,

et offrent parfois le singulier caractère de pro-
duire en même temps des effets différents et

iiîême contraires sur l'instrument ou sur l'or-

gane destiné à nous révéler leur présence et

leurs qualités. Ainsi, en explorant, à l'aide de
deux papiers sensitifs, !a distribution et les

intensités relatives des rayons chimiques con-
tenus dans le sceptre solaire , on trouve îe

maximum d'action dans l'indigo, par exem-
ple, [tour l'un des papiers, et pour l'autre dans
le violet ou dans la zone obscure consécutive;

ainsi le rayon lumineux le moins réfrangible

du spectre présente un rouge tranche à la vue
ordinaire,et se confond avec le bleu ou le ?crt,

aux yeux de quelques observateurs. Les
rayons [)lacésau delà du violet sont invisibles

pour les yeux ordinaires, et visibles en partie

pour certains individus.

Mais la généralité , la constance ou l'insta-

bilité ne sont ]ias les seuls caractères qui dis»

; tinguent entre elles les Iroisactionsdes sources

,

rayonnantes. Les limites entre lesquelles !s6',^

développe l'action lumineuse dans le srcptâ-c'

solaire diffèrent de celles où s'étendent ks ac-
tions de la chaleur el de la force chimique jTâ|i

température la plus élevée y est lotalcmeiiît

séparée du plus grand éclat de la lumière et

de l'action chimique la plus vigoureuse.

La transparence des corps par rapport à

la chaleur semble , dans certains cas , tout à

fait indépendante de leur transparence relati-

vement à la lumière; certaines substances opti-

ques sont, en effet, librement traversées parla

chaleur, d'autres arrêtent presque toute la

chaleur et sont perméables à la lumière. Les

corps blancs renvoient quelquefois
,
par diffu-

sion, les ladiations calorifiques incidentes, et

parfois ils les absorbent ; les milieux limpides

et incolores, exposés aux mêmes radiations,

les interceptent et se rechauffent en certains

cas, tandis que , dans d'autres circonstances

,

ils les transmettent librement et ne subissent

aucun changement de température, en sorte

que ces diverses substances
,

privées de toute

espèce de coloration apparente, se montrent

douées, par rapport au rayonnement calorifi-

que, d'une sorte d^absorption élective , tout

à fait semblable à celle que les couleurs exer-

cent sur le rayonnement lumineux ; d'autres

corps manquent de cette qualité élective, et

agissent sur les rayons de chaleur comme les

substances blanches proprement dites sur les

rayons de lumière. Des faits analogues prou-

vent qu'il existe dans certains corps blancs et

dans certains milieux incolores une force du

même genre, distincte de l'absorption calori-

fique élective, et applicable à la seule radia-

tion chimique.

{La suite au prochain numéro.)

PHOTOGRArUIE.

M. Mœser vient de communifjucr à M. de
Humboldt le résultat de ses recherches sur

la formation des images photograpliiqucs
;

l'auteur résume ainsi ses recherches :



1" La lumière sur tous les corps, et

sur tous de 1> même manière : les actions

connues jusqu'à ce jour ne sont que des cas

particuliers de ce fait i^éneral; 2" l'action de

la lumière consiste à niotlilîcr les siiljstances

de telle sorte qu'après avoir éprouve cetle

action, elles condensent les diverses vapeurs

autrement qu'elles ne le feraient sans cela :

la découverte de M. Daguerre i-eposc là-

dessus et présente un cas parliculier de cette

action générale ;
5° les vapeurs sont conden-

sées plus ou moins fortement jiar les sub-

stances ainsi modifiées, suivant leur élasti-

cité' et l'intensité de l'action lumineuse;

4» l'iodure d'argent commence, comme on

sait, pour noircir sous l'influence de la lu-

mière; 5" si l'action de la lumière est pro-

longée, l'iodure se transforme en iodnrc

coloré ;
6" les rayons diflcremment réfr ingi-

Mes ont une seule et même action, et il n'y a

de différence que le temps qu'ils mettent à

produire un effet détermine ;
7° les rayons

bleus et violets, et les rayons obscurs, dé-

couverts par Ritter, commencent rapidement

l'actioa sur l'iodure d'argent ; les autres

rayons mettent à produis- le même effet

d'autant plus de temps que leur réfrangibi-

!ité est moindre; 8° cependant Taction (5°)

est plus rapidement commencée et effectue'e

par les rayons rouges et jaunes ; les autres

rayons emploient d'autant plus de temps

qu'ils ont une plus grande réfrangibdité
;

9» tous les corps rayonnent de la lumière,

snêrae dans une obscniité complète ; 10" celte

lumière paraît se raltaeber à la phosphores-

cence, car on n'aperçoit aucune différence, que

les corps aient été longtemps placés dans l'ob-

curité ou bien qu'on les ail exposés à la lu-

mière du jour, on même aux rayons solaires

directs; 11° les rayons émanés des différents

corps agissent^ comme la lumière, sur toutes

les substances, et produisent les effets indi-

qués (2°) et (4-°) ; 12 ces rayons, insensibles

sur la rétine , ont une réfrangibilité plus

grande que ceux qui proviennent de la lu-

Biière solaire, directe ou diffuse ; IS** deux

corps impriment constamment leurs images

l'un sur l'autre, même lorsqu'ils sont placés

dans uneobscurité complète (l"), (9°) et (H");
14" cependant, pour que l'image soit appré-

ciable, il faut, à cause de la divei-gence des

rayons, que la distance des corps ne soit pas

très-considéi'able ;
15° pour rendre une sem-

blable image visible, on peut se servir d'une

Tapeur quelconque, par exemple de la vapeur

(î'eau , de nicrccre, d'iode, de chlore, de

brome ou de chlorure d'iode, etc. , etc.
;

16° comme les rayons que les corps envoient

ainsi spontanément ont une réfrangibilité plus

considérable que ceux qui étaient connus jus-

qu'à présent, ce sont eux aussi qui commen-
cent les actions sur les autres substances avec

le plus d'intensité (7°); 17° i! (existe une lu-

mière latente, de mêmequ'une chaleur latente;

18' lorsqu'un liquide se vaporise, la lumière

qui correspond à une certaine durée d'oscil-

îation devient latente, et se trouve remise en

Hbcrté lorsque la vapeur se condense en gout-

tes liquides; 19° c'est pour cela que la con-

densation des vapeurs produit en cpielque

sorte les mêmes effets que la lumière : ainsi

se trouve explique le rôle de la vapeur (2") et

(15») ;
20" la condensation des vapeurs sur les

plaques agit connue la lumière, que la vaueur

eu excès adhère simplement, comme fait la

vapeur d'eau sur la plupart des substances,

ou d'une manière permanente, comme fait

liabitucUement le mercure, ou enfin se com-
bine chimiquement avec la substance, connue,

par oxeniple, la vapeur d'iode avec l'argent;

21" la lumière latente de la vapeur de mer-
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cure est jaune ; toutes les actions que produi-

sent les rayons jaunes peuvent être obtenues

par la condensation de la vapeur de mercure ;

22" la couleur latente de la vapeur d'iode est

bleue ou violette, les actions des rayons bleus

ou violets peuvent être également repro-

duites parla condensation de l,i vapeur d'iode
;

23° les coideurs latentes dx\ chlore, du brome,

du clilore d'iode et de bromure d'iode parais-

sent peu différer, quant à la réfrangibilité,

de celle de l'iode ; 2i° quant à la couleur

latente de la vapeur d'eau
,
je puis dire seule-

ment qu'elle n'est ni verte, ni jaune, ni orange,

ni rouge ;
25" l'iodure d'argent doit sa sen-

sibilité pour les rayons viï.blcs à la lumière

latente de la vapeur d'iode •, 26,, l'mdure d'ar-

gent n'est pas plus sensible aux rayons invi-

sibles que ne l'est l 'argent lui-même.

OBSERVATIONS DE M. BECQUEREL SUR UNE LETTRE DE
M. M.VTTEUCCI COMMUNIQUÉE A l'aCADIÎMIE, ET SUR
UN MÉMOIRE DE M. DE RUOLZ PRÉSENTÉ DANS LA
SÉANCE DU 8 AOUT DERNIER,

Dans l'extrait de deux lettres de M. Mat-
teuçci à M. Arago, sur la phosphorescence, se

trouvé ce passage : « J'ai réuni un très grand

nombre défaits qui prouvent <]ne la transparen-

ce ne doit pas être confondue avecla propriété

qu'ont les corps de laisser passer les radiations

phosphorescentes. » M. Matleucci jgnoie très

probablement que ce principe a été établi il y
a trois ans, dans un mémoire f;iit en commun
par M. Biot et moi, à l'égard de la lumière

électrique, et par M. Biot scid, relativement

à la lumière solaire. Nos mémoires sont insé-

rés dans les comptes rendus des séances de

V.'ïcadémie des sciences, et le même sujet a

été traité dans le sixième volume de mon ou-

vrage, avec de grands développements ; en

outre les journaux scientifiques anglais et al-

lemands ont donné des extraiîsdes mémoires.

Si donc M. Matteucci eût eu connaissance des

documents que je viens de citer, il aurait mo-

difié, sans aucun doute, la communication

qu'il vient de faire à l'Académie , en ne s'at-

tribuant pas la découverte d'un principe

trouvé avant lui.

J'ai une autre obseri'ation à adresser à M.
Matteucci, au nom de mon fils qui a présenté

à r A.ca'lémie, le 13 juin dernier, antérieure-

ment à ses lettres, un. mémoire dans lequel se

trouvent plusieurs faits qu'il s'attribue. Mon
fils, au moyen du papier phosphoroscopique

(le même que celui décrit par M. Matleucci),

a. établi que la portion du spectre solaire qui

agit sur des corps phosphorescents, et qu'il a

nommé spectre phosplioresceni, varie avec la

nature du corps phosphorescent, et que les

maxiraa d'action ne sont pas situés à la même
place. Avec le sulfure de calcium, il a trouvé

ce fait curieux
,
que le spectre pho.^phores-

cent possède deux maxima d'intensité, l'un à

l'extrême violet, l'autre au-delà. Je regrette,

je le répèle, que M. Matteucci, avant d'écrire

à l'Académie pour lui communiquer le résul-

tat des expériences qu'il vient de faire siu- la

]ihosphorescence, n'ait pas pris cannaissance

des travaux exécutés avant lui sur le même
sujet.

J'ai tmc observation du même genre à

adreserà M. deRuolz, àl'cgardd'un mémoire

qu'il a présenté à l'Académie le 8 du com-ant,

et qui a pour litre : Sur les moyens par les-

quels un peut obtenir la précipitation du

bronze dans les opérations gaUmno-plasti-

ques. Ce mémoire ayant été renvoyé à l'exa-

men d'une commh^iox^ dont je m fais pas

partie, et un extrait inséré dans le compte

rendu, je puis réclammer quelques uns des

faits principaux qu'il renferme connue ayant

été publics par moi, il y a quclqu es
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Ce mémoire renferme les passages suivants :

« Lois de la prdcipilai ion suniilanre. —
Il résulte de mes recherches que, poiu- obte-

nir galvaniqueuient la précipiiatum sinuilta-

née de deux métaux, il faut remplir les con-
ditions suivantes

;

« 1" Que les deux dissolutions métalliques

qu'il faut mélanger ne soient pas susceptibles

de se décomposer réciproquement en donnant
lieu à un coiuposé insoluble quelconque :

« 2° Que , dans les proportions à adopter,

il ne faut pias avoir égard seulement aux
quantités relatives des deux métaux qui con-
stituent l'alliage que l'on veut obtenir, mais
encoreàla loi de piécipitationde chaque métal

pris individuellement, ou à h puissance élec-

trique nécessaire pour piécipiter, dans un
temps .T, une quantité donnée de chacun
d'eux, etc., etc. »

Tous ces principes généraux sont consi-

gnés dans un mémoire que j'ai présenté à

l'Académie il y a trois mois, et dont l'extrait

se trouve dans les comptes rendus et dans le

sixième volume de mon ouvrage, p. 360.
Mes expériences ont été faites sur les alliages

d'argent et de cuivre, et M. Dumas a été té-

moin de plusieurs d'en!) e elles.

Je me suis attaché, dans mon mémoire, à

montrer comment s''opère la décomposition

électro-chimique, lorsque deux solutions mé-
talliques sont mêlées ensemble en diverses

proportions. J'ai été conduit ainsi à des lois

générales, dont j'ai fait sentir l'importance

pour la chimie et les arts. Guidé par elles,

j'ai fait voir que lorsqu'une solution renferme

1 partie atoniiqiic de nitiate d'argent et 6'j

parties de nitrate de cuivre, on obtient un pré-

cipité qui renferme I partie atomique de ni-

trate d^argent et 1 autre de cuivre
;
que, lors-

que la solution renferme 1 partie atomique

de nitrate d'argent et 86 de nitrate de cuivre

le précipité reuferme 1 partie d'argent et deux
de cuivre; ainsi de suite. Je répète encore

qu'àl'aide des rés'ul'ats généraux que j'ai ob-

tenus, on peut étendre à d'autres alliages ce

que j'ai fait pour ceux de cuivre et d'argent.

D'après cela, le travail de M. de Ruolz, en

ce qui concerne la précipitation des métaux,

n'est qu'ime extension du mien, qui renferme

les principes sur lesquels d s'appuie pour la

formation des alliages. Ën un mot, il a fait,

pour les alliages de cuivre et d'étaiu, ce que

j'avais exécuté pour ceux de cuivre et d'ar-

gent, et, en outre, il en a fait une application

aux arts, re dont je ne m'étais pas occupé;

Quand l'extrait du mémoire de M. de

Ruolz m'est parvenu, je nj'occupais, comme
je m'occupe encore, d'un travail général sui

la dorure et Tapplication des métaux sur les

métaux, dans lequel je traite la q''.e>tion du

bronze, en suivant de point en point ce que

j'avais fait pour les alliages de cuivre et d'ar-

gent. J'y ai consigné également les expériences

non encore publiées qui y ont été faites dans

mon laboratoire, en présence de plusieurs per-

sonnes, depuis huit mois, et d'autres non

encore connues
,
qui contribueront toutes ,

j'ose l'espérer, à éclairer l'industrie stu' une

des plus hautes questions qui puissent l'oc-

cuper.

CHmïE GBNER.ALB.

Cristallographie comparée. — D;t doable

arrangement moléculaire.

Cristallogr.wuie. — La diflërencc de

cristallisati(m d'un corps provient en géné-

ral de la dilïérencc de ses éléments constitu-

tifs, qui exercent une influence particulière

et distincle sur la cristallisation. Le fer cris-

talliïc on ct(/.ic$ et en octaèdres, tandis que
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le peroKydede fer Fe^- 0% .-ristalliscen rliom-

boèdresdontlesanglessont85'^58'et llô^'Il-^

2 atomes de fer, en se combinant avec o ato-

mes d'oxygène, per Iront n'msi la firme cubi-

f{ue pour se Iransfornier en rhom'ioèdres à

angles déicrminés. Les cristaux cVarsenic

sont dos rhomboèdres de 85° 26' et 1 14° 26',

ceux de Wtcid- arsénieux (.\s' 0'
) sont des

octaèdres et '\nc\q^\\efo\s des prismes. D'où

il résulte clairement que les cristaux du fer

etdel'at-ide arsénieux sont identiques avec

ceux du peroxyde de fer et de l'arsenic. L'in-

tervention de l'oxygène dans la crislallisation

paraît êire bien constante, quand on voit 3

atomes d'oxygène se combiner à 2 atomes de

fer pour prendi e la même cristallisa ion que

l'acide .irsénieux prive' de ces 5 atomes d'oxy-

gène, c'est-à dire réduit à l'état de me'tal

( arsenic ). Les cubes du fer métal sont deve-

nus de rliorabocdres. Lorsque le me'tal s'est

peroxyde', de même les rliomboèdrcs de l'ar-

senic métal sont devenus cubes,
,
quand le

me'tal est deutoxyde'. ( Annal, von Poggen

dorf. 3. 1842. )

Do PHÉNOMÈNE I!E DOUBLE ARR ANGEMENT
MOLÉCULAIRE APT.ÈS LA SOLIDIFICATION DES

CORPS. — On sait que certains corps, et entre

autres l'alliage fusible de Newton, qui se

compose de 8 part bismntli, 3 p. |)iomb

et 3 p. étaia, ont la singulière proprie'té de

dc'velopper spontane'ment une grande quantité'

de calorique
,
quelques instants après ^|u'j1s

se sont solidifiés. Suivant Robert Warington

,

ce phénomène est dû à l'action que les molé-

cules exercent les unes sur les autres , en

revêtant successivement deux formes cristal-

lines différentes. Ainsi, il a remarqué que

l'alliage fusible de Newton ou celui de M. V.

Rose ( formé de 2 p. de bismuth, de 1 part,

de plomb; et d' 1 p. d'étain
), après avoir e'té

fondu et verse' sur une table de marbre , est

très-cassant, ^orsqu^ou le ploie immédiate-

ment après sa solidification, et que sa cassure

est conchoïdale, d'un brillant d'élain. 11 dé-
veloppe alors spontanément assez de cha-
leur pour qu'on ne puisse plus le tenir dans
la main. Dès que ce phénomène de chaleur est

passe', l'alliage n'est plus aussi cassant, et il

faut le ployer plusieurs fois dans tous les

sens avant de parvenir à le rompre. L'arran-

gement moléculaire n'est plus le même ; la

forme conchoïdale a fait jilace à une granu-
lation sombre et ocreuse. Toute altération ex-

ceptionnelle qui survient dans les propriétés

d'an corps est due à un changement dans lé-

tal moléculaire. Les praticiens peuvent faire

leurprofit de cette observation.

CHÏIMIE ORGANEQUB.
Acide riaphlalique. Naphtalamide et iiap-

thalimide. — Résine copale.

Acide naphtalique, — M. de Marignac
s'est aussi occupé de l'étude de ce carbure
d'hydrogène si intéressant, de la naphtaline

,

-espèce (le protée chimique qui prend toutes

les formes, qui se convertit en mille et mille

dérivés curieux. La naphtaline présente donc
im giand intérêt sous le point de vue scientifi-

que et un plus grand encore sous le point de
vue de ses propriétés thérapeutiques. M. Lau-
rent a fut un grand nombre d'observations sur

cette substance
5 celles , entre autres, qui ont

rapport à l'acide naphtalique, sont confirmées

entièrement par M. de Marignac, dont le tra-

vail renfermeen outre plusieurs faits nouveaux
et dignes d'être rapportés.

On produit l'acide naphtalique en traitant

le chlorhydrate de chloronaptalèse; il se forme
en même temps une petite quantité de ce li-.

quide volatil qui possède une odeur irritante

mil

et dont la composition est représentée par les

éléments de la vapeur nitreuse, plus ceux du

chlorure de carbone G' Cl' A2^ 0*. Cristal-

lisé dans l'eau bouil'ante, l'acide naplttalique

possède par composition:

C3' H-^ 0».

M. Laurent a adopté pour équivalent la

moitié de celte formule. Parla distillation sè-

che, Ce corps se transforme en acide naphta-

lique anhydre C^' li'- 0*, qui représente

l'acide précédent moins 0'. Lorsqu'on dis-

tille sur la chaux l'acide naplitalique cristal-

lisé, on obtient de la benzine, ce que ré([ua-

tion H'» 0»= es 0» H- explique

très-bien. L'acide naphtalique forme avec

l'ammoniaque un sel acide
(
naphtalate

d'ammoniaque], qui cristallise eu prismes

terminés par des pyramides à 4 ou à 8 faces

,

souvent aussi en tables hexagones. Il ne perd

pas d'eau à 120" ; sa formule est représentée

par C^^ H"^ 0^;, A2^ H". Le nitrate d'argent

dans une solution de cet acide fait naître un
précipité blsnc qui, desséché, se convertit en

poudre blanche, cristalline et légère ; sa com-
position est exprimée par la formule G^'

Q3 Ag" (l'acide naphtalique est par consé-

cpient bibasique).

En soumettant à !.i sul)limation l'acide

n.iphtalitiquc hydraté, on obtient de longues

aiguilles soyeuses et flexibles, presque inso-

lubles dans l'eau froide et s'y dis-.olvant par

l'ébuUition en régénérant de l'acide hydrate',

ce qui prouve que la sublimation a foi iné de

l'acide anhydre. M. Laurent nomme naphsa-
limidalc naphtalate d'ammoniaque auquel la

chaleur a fait perdre les éléments de -ï atomes

d'eau 4 H 0\
Suivant M. de Marignac, l'acide naphta-

lique anhydre se dissout entièi-cinent dans

l'ammoniaque liquide en développant beau-

coup de calorique, mais cette solution ne four-

nit pas de naphtalate d'ammoniaque par l'é-

vapuration. On obtient une masse composée
d'aiguilles fines et flexibles qui se dissolvent

dans l'eau en lui communiquant une légère

réaction acide à 100° ou 120^. Cette combi-

naison perd de l'eau en se transformant en

naphialimide qui est presque insoluble dans

l'eau froide-, ne possède pas de réaction acide;

en clei ant un peu plus la température, elle se

sublime sans résidu ; le sublimé se compose

également de naphtalimide. Celte substance

semble jouer le rôle d'acide, car elle donne

avec l'oxyde d'argent une combinaison bien

définie; toutefois, ditl'auteur, en ^combinant

aveccetoxyde, elle ne perd pas d'eau, de sorte

qu'elle ne peut pas constituer un véritible

acide. En maintenant en ébullition sa solution

aqueuse pend mt quelque temps, on obtient par

l'évaporation du naphtalate acide d'ammonia-

que. M. Marignac appelle ce sel naphtala-

mide, dont la composition est représentée-par

G^^ H"' A2' 0^
; il est probable que la dessic-

cation avait un peu altéré sa composition, et

que la vraie formule est C^"" H'^ A'â= O'', de

sorte que, pour se transformer en naphtalate

d'ammoniaque acide, elle prend H* 0^. Le
nitrate d'argent produit un précipité blanc

dans la solution de naphtalamide. Si l'on agit

avec des solutions bouillantes , on obtient des

paillettes cristallines. Il est entièrement inso-

lidjlc dans l'eau, fond par réchanffi'inent et se

décompose sans faire explosion. Sa composition

se représente par la formule C^' fl'^ A2' 0^,

Ag 0. M. Laurent avait trouvé pour formule

de la naphtalimide C3^ H'" A2^ 0*, M. Mari-
gnac a obtenu le même résultat.

Ne terminons pas cet article sans indiquer

que l'applicuion de la naphtaline dans le

traitement thérapeutique externe de plusieurs

maladies de la peau a été suivi du plus heu-

reux succès
; l'cncyclographie mëJica'e a inséré

quelques-uns de ci's résultats. Lès expériences
devraient être tentées .-.ur une grande échelle.

Quelques mots pour skrvir a l'histoire
chimiquedu copal.— Il est de ces produits
dont on parle rarement, bien ([ue leur usage
soit journalier; ces substances restent confi-
nées dans les lahoratoii cs des chimistes, qui
ne se livrent à aucune espèce de recherches
sur des matières trop vulgaires, et c'est là le

tort. Némmoins nous ne complimenterons pas
M. Filhol d'avoir choisi pour texte de sa,

thèse l'histoire de la résine copal.

On sait que cette initière est une de celles

qui ont été longtemps corapri.ses dans la dro-
guerie sous la faus.se dénomination de gom-
mes. C'est ainsi que 'l'on dit encore dans le

comnm-ct, gomme' copule, gomme lacque,
au lieu de dire résine copale, résine larque, etc.

;

de même dans les baumes, le copahu qui est

une matière résineuse.

La résine copale exposée à l'air, eu pondre
très-fine, et à une température élevée, ab-
sorbe l'oxygène de celui-ci, conformément a
ce qui a été dit par Unverdorben, qui a ïanE

travaillé les résines et en particulier le copaî.

Les produits de celte oxydation sont de nou-
velles résines qui parai.ssent être dérivées du
même radical que la résine primitive.

Les diver.scs variétés de copal, désignées

sous le nom de copal de l'Inde, ont la même
composition à de très-légères différences près.

Le copal de l'Inde renferme cinq résines dif-

férentes, et dont les plus oxygénées sont aussi

les plus solubles. Le copal tendre offre une
composition telle qu'il doit être classé dans
la même résine. La résine copale, qui est ia -

soiubie dans l'alcool et dans l'essence de téré-

benthine, peut cependant devenir soluble

dans ces véhicules après avoir absorbé l'oxy-

gène atmosphérique.

SCIENCES NATURELLES.

iîactylopore.—Ripistes etRïolgus; Dujardii;,

On sait que les paléontologistes mettent a«i

rang des polypiers fossiles le dactjlopore oia

rétéporite. M. Dujardin , dans un mémoire
qu'il adresse à la société philoinatique (séan-

ce du 2:) aoiii), se regarde fondé à considérer

ce dactylopore comme le test fossile d'un échi-

noderme, ou plutôt la partie calcaire des té-

guments d'un cchinoderme voisin des holo-

thuries et surtout des cuviéries.

La peau des holothuries et des synaptes esï

parsemée de plaques calcaires, percées de
trous irrégiiliers ; on trouve aussi à l'extré-

mité antérieure qui répond à l'orifice biiccaî

de l'animal supposé vivant, et à l'intérieur du
test, un anneau calcaire presque isolé, tout k

fait analogue au cercle de pièces calcaires qni

entoure la bouche des holothuries.

Les ripistes forment dans la famdle des

naïdines (annciides), un nouveau genre de-

couvert par M. Dujardin. Une double série

de .soies à crochet à la face ventrale, un:; dou-
ble rangéede rames dorsales, qui portent cha-

cune sept à huit soies fines assez longues, ca-

reclérisent ce' nouveau genre. On remarque
que les 4"-', 5'^ et 6e paires de ces rames dorsa-

les portent des faisceaux très longs, étalés et

qui se balancent continuellement comme des

éventails. Le front des ripistes est assez pro-

longé , leur trompe est d'une moyenne !oa-

geur ; de chaque côté de la tête, on trouve un

point noir en forme d'œil; à l'intérieur sont

des cordons ciliés respiratoires. Les eaiii

douces de la Bretagne, et particulièrcm uit

la Ydainc, sont pleines de ces annelides. Ces
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vers sont longs de 4 à 6 millimctrcs, ils sont

Lianes et ils se forment sous les feuilles flot-

tantes et sur les pierres submergées des tu-

Les muqiieux d'où ils font sortir seulement

leur partie antérieure pour agiler leurs éven-

tails.

Sous le nom d'Anoèle {anœliis), M. Dujar-

(lin dc'crit un animalcule articulé, voisin des

acarus, et qu'il a trouvé parasite en grand

nombre sur les ailes d'une abeille, à i^aint-

Gaudeus (Haute-Garonne). Corps ovoïde,

oblon{;, un peu retiré en arrière; on y remar-

que douze ventouses d'inégales dimensions,

mais jilace's avec symétrie, comme chez les

octostùmes ; la Icle de l'anocle est très petite et

paraît seulement formée d'un suçior • presque

toute la face ventrale est occupée par les

Lancbesde-4 paires de fortes pattes qui se diri-

gent parallèlemcat en avant, et dont les deux

dernières paires sont presque rudimentaircs.

L'anocte présente cela de remarquable qu'il

forme une transaction entre les acariens pro-

prement dits, et les pertaslômes ou octostô-

mes. M. Dujardin termine son mémoire par

La description de plusieurs acarus non nageurs

dont deux du genre oribalc, vivant l'un d ins

les eaux douces, l'autre dans l'eau de la mer,

à Loricnt. M, Dujardin forme un nouveau

genre qu'il désigne sans le nom de molgiis,

voisin des Ldelics, avec deux autres acariens,

l"un de la Méditerranée, l'autre de l'Océan

sur les côtes de la Bretagne; l'introduction de

ce nouveau genre nécessitera la réforme de

la famille desbdelles. Enfin, les acnrus pro-

prementdits tiouvcraicnt dans une cinquième

espèce d'acarien non nageur décrit par M. Du-
jardin un animal plus voisin de leur organi-

sation.

BOTANIQUE.

De l'action du sulfate de fer sur la
VÉGÉï/VTlOîî.

Toutes les personnes qui, par état où par

goût, se livrent à la culture des fleurs, et sur-

tout à celle des végétaux d'orangeries ou de

.serres, e'prouvent chaque année la contrarie'te'

de voir un plus ou moins grand nombre de

plantes maladives , chétives, pâles, e'tiolécs,

dont les feuilles, en un mot, semblent ne point

contenir de chlorophylle, ou du moins dont

îa chlorophylle est dans un e'tat particulier

d'altération. En 1840, je soumis à quelques

essais des plantes qui pre'sentaient à un haut

degré' l'état pathologique dont je parle , bien

<pie les soins ordinaires d'une bonne culture

ne leur manquas cnt nullement.

Guide par l'effet que produisent presque
constamment les préparations de fer sur le

principe colorant du sang
(
cruorine, héina-

tosine
) ,

j'eus l'idée d'essayer l'aclinn des

mêmes pre'parations sur le priiici|)e colorant

des feuilles
(
chlorophylle, chromule de De

Candollc.)

Certainement, je m'appuyais sur une théo-

rie bien hasardée et qu'on peut conside'rcr en-
coïe-anjourd'hui comme telle. .le suis loin de
soutenir que la cause qui avive l'Iiématosine

sous l'influence des sels de fer est la même
que celle qui avive la chlorophylle sous l'in-

lluence des mêmes sels. IMais qu'importe la

cause, si l'clfet est le même dans les applica-

tions; si le fer sulfaté, en un mot, produit sur
une plante éliolée l'effet qu'il produit ordi-
nairement sur un sang pale et appauvri ?

Et, d'ailleurs, sait-on comment le fer agit

dans son emploi médical? On ne peut former
à ce sujet que des suppositions, ruclicrand,

dans la lO" édition de ses Eléments de phy-
siologie, page dit : \<. Le fer (dans

l'homme) ne se rencontre pas évidemment ail-

leurs que dans le sang: on ne sait quels us iges

il remplit ; on pourrait croire qu'ils sont en

rappoi t avec ceux de riiéniatosine, en voyant

les préparations ferrugineuses procurer des

résultats avantageux chez les personnes peu

riches en hématosine. » Il dit aussi un peu

plus haut : « La théorie de Fourcroy, qui

attribuait la coloration du sang à l'oxydation

du fer, est tout à fait abandonnée aujourd'hui,

depuis, surtout, qu'on a reconnu que l'Iiéma-

tosine pouvait être obtenue isolément, et tout

à fait exempte de fer. »

Doyère, dans ses Leçons d'histoire natu-

relle ( l840 ),
page 124, s'exprime ainsi :

«On n'a pu s'assuier si riicmatosine est co-

lorée en vertu de sa constitution même, ou par

son union avec quehpie autre substance orga-

Tnquc qui serait réellement le jn'incipe colo-

rant du sang. » Ici, comme on le voit, on ne

suppose pas même l'influence du fer sur celte

caloration.

Je ne sache pas que la question soit plus

avancée au moment où j'écris cette note. Donc,
rien de plus obscur que le mode d^action

des préparations ferrugineuses dans la chlo-

rose, etc., etc.

Qu'on me permette une dernière observa-

tion.

Quel est le plus sûr moyen d'étioler, de

blanchir une plante? C'est de la soustraire à

l'action de la lumière. Où remarque-t-on le

plus d'inJi^idus pâles, hâves, étiolés. Où
trouve-t-on le plus de femmes chlorotiqucs ?

Est-ce parmi les liabitants de la campagne

,

jouissant en plein soleil d'une liimièie vivi-

'

fiante ? Non : c'est dans les grandes cités,

dans les rues étroites, à maisons élevées dont

les appartements sont toujours plus ou moins

humides et sombres ; c'est dans les manufac-

tures, les ateliers peu éclaires ( ceux des tisse-

l'ands, par exem[,le }, dans les maisons de dé-

tention, les mines, etc., etc. Eh Lien, si l'effet

de la lumière est le même sur la cruorine du
sang et la chromule de la feuille, est-il donc

trop absurde d'admettre que l'action du fer

peut être identique sur les deux règles orga-

niques ?

Mais, je le répète, ce n'est qu'une liypo-

thèse : pour lui donner plus de force, il fau-

drait être sur que l'action du sulfate de fcrsur

la chromule est spéciale : que les sulfates de

de cuivre, de zinc , etc.
,
n'agiraient pas de

même. C'est ce que j'ignore : c'est ce que je

me pioposc de recherclier avant peu.

Mrs premières expériences ont eu lieu sur

des Calcéolaires, hautes, délicates, fort su-

jettes au genre d'alléi ation dont je parle : je

les soumis à l'action d'une faible dissolution

de sulfate de fer
;
je fus bien flatté de les voir

peu à peu se ranimer, verdir, émelire de jeu-

nes pousses colorées, donner des fleurs plus

belles, présenter, en un mot, une végétation

vigoureuse. Des Hortensias, des Héliotropes,

des Orangers, un Camellia, etc., furent sou-

mis au tnénie //-rtUe/ne/ti tlans le courant de

la même année ; le résultat fut le même.
L'action du sulfate de fer n'a été suivie

d'aucun effet fâcheux sur la végétation des

années suivantes.

Des expériences du même genre furent con-

tinuées en I8îl avec le même succès. J'eus,

dès cette époque, l'intenlion de publier une

note sur ce sujet : j'y renonçai, pensant qu'une

troisième année d'épreuves donnerait plus

de force ercare aux conclusions que je dési-

rais déduire. Aujourd'hui il y a pour moi

conviction. Donc, en 184"2 , mêmes essais
•,

lésnltats plus remarquables encore. Voici la

liste des plantes qui ont été soumises au trai-

tement en question depuis mars dernier, Pc-

largoniums, 10 variélés, calcéolaires, 2 es-

pèces, cincraria king , fnLiana mibricala .

iieliotropiuiu pcruvianum
, lychnis grandi-

flora, asclepias friiticosa, lychnis chalcedonica
flore pleno, chiysantliemum indicum , nia-

tricaria parihcnoides , des orangers
,
etc., etc.

La cinéraire, couverte de pucerons, éiait ex-
pirante : elle est aujourd'hui en pleine végéta-
lion. Ou sait que, en général, les pucerons st;

multiplient d'autant plus sur une plante qufc

sa végétation est plus languissante.

Toutes ces plantes étaient cultivées en pois :

jusqu'à présent je n'ai traité jiar le moyen in-
diqué que dçiix ou trois piaules cultivées eu
pleine terre (Pensées, Lychnis grandiflora).
La couleur des pét.iles, qui s'était affaiblie en
même temps que celle des feuilles, s'est avivée
comme la chlorophylle.

Aucune monocotylédonée , ainsi qu'on L;

voit, n'a été soumise à l'action du sulfate de
fer. En général, les plantes de cette division

me semblent moins sujettes à l'étiolement que
les dicotylédonées , du moins celles que je

cultive.

Voici en peu de mots comment la plante

est traitée.

Je fais dissoudre à fi oid 8 grammçs (2 gros)

sulfate de piotoxyde de fer du commerce dans
un litre d'eau. La plante, scion son état d'al-

téralion plus ou moins avancé, est placée à

demi-soleil ou à l'ombre; à l'ombre, quand
elle est lrès-ma!ade. La terre du pot est en-
tretenue légèrement humide avec de l'eau or-

dinaire. Si cette terre était sèche, il faudrait

que la solution ferrugineuse fût moins con-
centrée.

Puis la plante en question est arrosée tous

les quatre ou cinq jours avec plus ou moins
de la dissolution indiquée ci-dessus, selon la

force du végétal, 40 ou 60 grammes pour une
calcéolaire, par exemple.

Plus la planle sera délicate, [ilus elle exi-

gera de précautions pour les arrosemeats. Les
primevères, pour ne citer qu'elles, supporte-

ront, sans souffrir, une dissolution ferrugi-

neuse moins étendue et des arrosements plus

souvent répétés.

Deux, trois
,
quatre arrosements suffisent

ordinairement; parfois il faut les continuer

plus longtemps. Un Pelargoniiim inquinam,
complèlement étiolé, a reverdi d'une manière

surprenante après deux arrosements.

Je pense que ces expériences peuvent être

tentées en toute saison dans les serres. On doit

cependant avoir plus de chance de succès au

printemps; jusqu'à présent
,
je ne les ai pas

faites en hiver.

Une petite quantité de sulfate de fer est-elle

absorbée sans décomposition par 1'' plante '.'

C'est probable; mais la plus grande partie de

ce sel passe , avec le conlact de l'air, à l'état

de sous-sulfate de sesqui-oxyde, qui donne

bienlôt une couleur louillce h la terre des

pots. Cette coloration s'opposera probable-

ment et malheureusement à l'application des

arrosements ferrugineux sur les gazons lan-

guissants.

D'apièsThénard (Chimie, Coédition), une

dissolution de sulfate de fer, exposée à l'air,

absorbe lenlement le gaz oxygène, et il en ré-

sullc du sulfate sébasiqnc de sesqui-oxyde qui

se précipite, et un composé double de sulfale

de proloxydc et de sulfate de sesqui-oxyde qui

reste en dissolution.

Quoi qu'il en soit, je me propose d'inciné-

rer queli]ues-uncs des plantes soumises au

traitement précité, à l'effet de reclicrchcr la

présence du métal et de le doser comparative-

ment ^tncc d'autres filantes, s'il y a lieu.

Il est bien entendu que l'emploi du sel en

question ne dispense pas des soins d'une



Imae cuhiirc, c'est-à-dire terres, pots, ex-

pobitioB convenables, rempotage , destruction

des iœectes, clc, etc. Nédumoins, le fait sui-

Tant donne l'esi oir que, parfois, le sulfate de

i'ci' agit même <« dehors des conditions ci-

dessus, Jjuc prinieveie de choix, que je cul-

tiiTais d(^iuis longtemps dans un petit pot

,

elait coniplct«mcnt étiolée depuis trois

mois, c-videiiKiicnt parce qu'elle avait besoin

d'une terre nouvelle et d'un pot plus grand :

les anrosemenls au sulfate de fer l'oiît fait re-

verdir sans rempotage.

Je n'ignore pas que ce n'est pas la pre-

mière fois qtic le sulfate de fer est cité en

ûgrkulture. Je sais que la coloration artifi-

cielle des bois, dont on s'est tant occupé dans

ces derniers te mps, résulte souvent de la réac-

tion du tanin ou du ferro-cyanure de potas-

siiîni sur cc:«el
5
qu'on a cherché par les me-

ures re'aclifs;à modifier la couleur des fleurs

de certaines plantes. Bloi-mème j'ai traité

ainsi {sans succès] deux Pelarj^onium {ma-
cranthon et regince)

;
je lis dans le dernier

niiméroâeladierue scientijigue {avili 1842),

j

que M. Schattenmann^ à Brouxwiller, en Al-
'

sace, emploie soit l'acide suIfuriqLic , soit le

sulfate defer^pour saturer l'ammeniaque qui se

dégage des urines putréfiées; mais je n'ai

nulle connaissance que ce sel ail été jamais

recommandé jous le point de vue que j'indi-

Habitant d€ la province, peut -cire suis-je

• dans l'erreur.; m lis
,
aujourd'hui , c'est de

;Lonne foi que je crois pouvoir i-e'clamer la

,f
riorilé.

Certes , on se peut pas dire que , dans les

circonslances dont je parle, le sulfate de fer

li a qu'un but : ;celui de saturer l'ammonia-
que des engrais.appliqués aux plantes. J'ai

obtenu, par exeniple, un bon effet de son

emploi sur un Cactus speciosits que je cul-

îivetdans une terne de bruj'ère purement sa-

iiiooneuse, ne renfermant pas trace d'engrais

azoté.

Je compte pouo^suivrc mes expériences
;

im is, dès aujourd'hui
,
je pense rendre un

, ser^ace.à l'horticultnse en publiant celte cote.

Je conclus :

î" Le sulfate de fcir.est un engrais stimu-

Lini , dans l'acceptioB que Chaptal donne à

Srfm action est naanifeste sur le prin-

eipe' fiolorant de la feuille.

S" II ne présente po'mt de dangers dans

son f tapîoi bien enlcndu; cet emploi est ex-

cessiv ement commode.
4» t.Test m des sels les plus abondants dans

le coran.wce •: c'est un de ceux dont le prix

est le ««wns élevé; avec 10 ou 15 centimes,

©n peut ti 'aiter ,iinc centaine de plantes.

5» Peut- cîrc sera-t-il applicable à l'horti-

culture en grand (culture des pêches, par

exemple, etc., etc.) et à l'agriculture.

Eusèbe Gris.

{Ann. d'hort.)

La question des engrais est bien loin d'être

résolue ; la chimie auquel l'industrie doit

tant de progrès est appelé à exercer une

grande et puissante influence sur la science

agricole, et nous ne saurions trop encourager

les efforts qui tendent vers ce but.

SCIENCES MÉDICALES.
THERAPEUTIQUE.

Emploi de la Belladone contre la phthîsîcy
du suc de citron contre les bydropisies
Aiguës.

L'emploi de la belladone^ pratiqué par le
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docteur Delhaye de Bruxelles, contre l'immi-

nence de la phthisie pulmonaire tuberculeuse,

et contre les toux nerveuses prolongées dont

la suite est la consomption , a été suivi des

plus heureux résultats. 25 à 50 milligrammes

de racine de belladone réduite en poudre , di-

visée par petites fractions, dut clé administrée

dans l'espace de 24 heures. Lorsque l'estomac

est irrité, M. Delhaye administre de préfé-

rence l'extrait ou la teinture de belladone ; la

première de ces deux substances est prescrite

à la même dose que la poudre ; la seconde de

vingt à trente gouttes, mais toujours d'une

manière fractionnée. Ce docteur prétend qu'il

n'y a pas de meilleur remède que la teinture

de belladone pour calmer les diarrhées coli-

quatives qui abrègent souvent la vie des phthi-

siques. Dans tous les cas, M. Delhaye regarde

comme indispensable à la réussite de ce moyen
de n'en faire usage que chez des sujets dont

l'estomac est sain
;

eï, suivant lui , la gastro-

entérite qui entraîne presque toujours les su-
jets atteints de maladies chroniques de la poi-

trine doit indiquer expressément l'exclusion

de ce remède. [Arch. de la méd. belge.)

Le suc de citron récemment exprimé et ad-
ministré dans deux cas d'hydropisie aiguë a

parfaitement réussi à M. Éueltncr. Dans le

premier cas, il s'agissait d'une hydropisie as-

cite accompagnée d'œdènie aux pieds, surve-
nue à la suite d'une fièvre inlermiltenle irré-

gulière. Le malade fut mis à la limonade de
citrique. Celte boisson renfermait le tiers de
son volume de suc de citron. Le deuxième cas

consistait en un hydrblhorax inflammatoire,

reproduit six fois de suite dans un espace d'en-

viron trois semaines, et que le docteur Buettner

combattit chaque fois avec un plein succès , à

l'aide d' une Siiignée abondante , du suc de ci-

tron pur administré à la dose d'une cuillerée

abouche toutes les der.x heures, et pir une
dièle très-sévère. M. Buettner a observé dans
ce dernier cas que le suc de citron récem-
ment exprimé possédait seul la propriété si

remarquable de guérir l'hydropisie , tandis

que celui que les pharmaciens donnent tout
préparé depuis longtemps est sans efficacité.

On connaissait d'ailleurs la puissance de ce

remède si simple dans le traitement de l'hy-

dropisie aiguë qui succède à l'éruplion scar-

lalineuse, depuis le mémoiiedu docteur Hup-
penstaester. {Medicinische zeilung.)

SCIENCES APPLIQUÉES.
CHIMIE APPLIQUES

MANUEL DU COURS DE CHIMIE ORC.VAIQUE APPLIQUÉE
AUX AllTS INDUSTUIEt.S ET AGRICOLES, PROFESSÉ AU
CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS, PAU M. PAYES,
RÉDIGÉ ET ANKOTÉ PAR MM. J. ROSSIG.NOIV ET J-JULES
GARKIER (1).

Nous n'entreprendrons point de faire res-

sortir ici l'utilité d'un ouvrage de chimie ap-
pliquée, l'Echo s'étant toujours fait un de-
voir de mettre ses lecteurs au courant de
toutes les découvertes et des progrès si ra-
pides et si extraordinaires que la chimie,
cette science de notre époque, a fait faire à l'in-

dustrie et à l'agriculture. Le cours de chimie
industrielle et agricole, aux Arl.s-ct-Métiers,

est et sera toujours une de nos plus belles
institutions. Combien d'heureux résultais elle

a fait naître; combien de perfectionnements
elle a créés. On ne saurait non plus se faire

une idée des difficultés sans nombre que le

professeur doit vaincre poiu- donner à ses au-
diteurs, qui sont pour la plupart élrangers
aux sciences, Texplication valable de ces
phénomènes toujours nouveaux et imprévus

(I) Deux volumes in-8". Prix : 18 fr. chez l'édi-
teur N. Bechet fils, rue de Sorbonne, 1 î, à Paris.
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qui se présentent dans toutes les fabrications

possibles, et dont ne se rendent pas toujours
compte les gens du métier eux-mêmes. On ne
croit pas possible de parler pratique , on ne
conçoit pas qu'une fabrication puisse s'ap-

prendre à un cours. Or, M. Payen, qui a vécu
dans les fabriques, qui habite encoie une des
plus belles usines de France, conseiller de fa-

brication de plusieurs établissements de pre-
mier ordre, présente au public toules les ga-
ranties de compétence qu'on doit exiger pour
traduire le cours du Conservatoire, pour suc-

cédera Clément Dcsorines ! iN'allez pas cher-

cher réloquence ii l'abbaye Saint-Martin, on

y parlera langage de fabrique
, ringards

,

fourgons, cristallisoires
,
galères, cuves,

briques, et:. On vous fera la démonstration
de mille appareils divers ; on vous donnera
le compte de fabricalion, le prix de revient
des matières. Alors, l'oreille lendue, les yeux
dii•igés sur les appareds et les tableaux, vous
vous serez tour a tour converti en raffineur^
en brasseur, en fabricant de papii r, en tan-'

neur. Vous y verrez un public à mains cal-

leuses, prenant des notes, des ouvriers intelli-

gents, consacrant leur temps de loisir à saisir

les moindres détails de leur industrie, et tou-

jours sûrs d'apprendre quelque chose qu'ils

peuvent mettre à profit dans leurs ateliers.

Mais il n'y a qu'un Conservatoire des arts

cl métiers en France; il n'y a qu'un cours

de chimie industrielle, et la province ne pourra
profiter de cé^s utiles leçons. Deux jeunes gens-

ont eu l'heureuse idée de recueillir tous les

documents du cours. Ils ont été visiter les fa-

brications dont il a été parlé ; ils ont vu pr.r

cux-mcincs, après avoir écouté aux Arts-et-

Métici's, et ils ont fait un ouvrage en deux
volumes avec planches, tableaux, noies de tout

genre.

Mi\L Rossignon et Garnier ont su rendre
cet ouvrage précieux non-seulement pour le»

agronomes-manufacturiers qui n'avaient pu
assister aux bonnes leçons de M. Payen, .mais

ils en ont fait un manuel\>o\\r lesaudileurs dit

Conservatoire. G. F.

SOCIETE D'ENCOURAGEMENT.
Séance du 7 septembre.

Au nom du comilé des aris mécaniques^
M. Vauvilliers lait un rapport approbatif sut-
quatre inventions de M. Jlurau, relatives à
des mécanismes utiles à la marine.

La première est pour des mâts de hune
d'assemblage. Ces mâts, qui ont jusqu'à 25
mètres de longueur, au lieu d'être d'une seule
piè(e, sont formés de longs barreaux, justa-

posés et fretlés
,
que maintiennt en position

une tige quadrangulaire qu'on entre de force
dans un conduit ménage à l'intérieur, à la ma-
nière de coin ou de mandrin. En cas d'acci-
dent, l'usage de ces barreaux peut être changé,
et comme les frettcs ne sont pas saillantes à
la surface, cela facilite la mmœuvrc du dres-
sage du mât.

La deuxième est un slopfeur îx compres-.
sion, pour arrêter fermement les chaînes qui
fixent le navire à l'ancre, sans que l'arrêt

soit fait brusqueemnt, effet qui prodiul des
trépidations dangereuses, tan' pour \ci 1 om-
mes que pour les bâtiments.

La troisième est pour un .ijustement ingé-

nieux des chaînes de porte-hai.bans, qai ren-
dent extrêmement facile le dénâ âge, lor.-que

par des accidents causes par 'es combats ou
parla violence des vcnls, ildévient nécessaire
de se déb;.rrjsscr d'un mît mis hors de ser-

vice.

La quatrième est poAîr un ridage é'astiq; e,'

formé d'un écrou mobile et d'un ressoi t à bou-
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din, assemblés a peu près à la manière des

pesons. Non-seulement ce môcanisine est pro-

pre à tendre les haubans, mais même àmesu-

Serlenr dc^réde tension.

Il est nécesssiire de recourir à des figures

pour bien faire comprendre les mécanismes

de M. Hurau, chiriwgien de la marine à

Brest, où ils sont employés avec avantage. Le
bulletin de la société les fera concevoir, en

donnant les descriptions et les figuies,

M. Olivier, an nom d'une commission spé-

ciale, lait un rapport sur le concours entre les

élèves qui se sont présentés pour obtenir une

bourse à trois quarts à l'Ecole des arts et

métiers de Châlous. Huit candidats se sont

soumis à i''cxamen, et le jeune Pourquoi a été

élu pour cette place.

M. Gaultier de Claubry fait un rapport

sur des encres de sûreté de M. Bésanger. Ces

encrer ont paru au comité des arts chimiques

tout-à-fait indélébiles ; elles ne coûtent guè-

re plus (|ue les encres ordinaires, et remplis-

sent parfaitement toutes les conditions exigées

de ces sortes de produits. L'auteur en fait un

secret, qu'il a cependant communiqué aux

membres du comité ; elles ne laissent aucun

dépôt, même après huit mois de repos absolu,

et n'éprouvent aucune altération.

Feancoeur.

HORTICOLTUHE.
Effet de la lumière sur les boutures

sous VERRE.

Il y a beiucoup de plantes qui, étant bou-

turées, s'enracinent plus ou moins bien en

raison de la saison où l'on exécute les boutu-

res, et de la plus ou moins grande maturité'

du bois des rameaux lors de l'opération. Les

jardiniers français savent assez bien calculer

ces deux conditions, mais je crois qu'ils n'ont

pas encore porte' leur attention sur la distance

lapins convenable qu'il doit y avoir entre le

verre du châssis ou de la bâche et les boutu-

res ; cette distance mérite cependant d'être

étudiée plus rigoureusement, du moins d'a-

près l'expérience qu'en a faite un jardinier

anglais, M. John Gaie, rapportée dans le

Gardener's Magazine, n** de juin 1842,
page 52i. L'auteur s'exprime ainsi :

« Prenez un Alonsoa incisifolia, eliaites-

en des boutures dans trois pots d'égales di-

mensions ; ensuite placez ces pots dans une

bâche ou sous châssis dans l'ordre suivant.

Mettez le premier à 2 pieds du veire, le se-

cond à 2 p. 3 p., et le troisième à 2 p. 6 p.

Le résultat sera juste ce qu'il devait avoir été

naturellement prévu. Dans le premier pot, les

boutures seront enracinées et auront tiès-peu

„randi ; dans le second pot , elles se seront

„lus lUongées et auront fait seulement un ca-

j us à l'endroit où doivent se développer les

racines; dans le troisième pot, enfin, les

boutures se seront allongées à la hauteur des

autres, mais elles n'auront fait ni racines ni

cahis. i>

Cette expérience, faite avec une plante dont

,1a radification s'opère facilement, comme l'on

.sait, n'est pas snfiisaïUc pour établir une règle

ge'ncrale; mais cile doit porter les multiplica-

teurs à chcrcber la distance, entre les bou-

tures et le verre, la plus favorable à la radi-

lication. On voit, par rexpcricncc du jardi-

nier anglais, que 6 pouces de plus ou de

moins dans cotte distance influent consijcra-

uient sur le succès de l'opération. Poiteau.

MOYEN Dlî DETRUIRE LUS FOURMIS.

M., le marquis de Forghct, dont les soins

et les clfu'ls constants tendent à améliorer la

science horticole, vient de nous communiquer
un moyen très peu dispendieux pour la des-
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truction des fourmis, moyen qu'il a mis en

pratique dans sa terre de la l'crlé - Aiep

(Seinc-et-Oise), et que nous croyons devoir

faire coniKiître à la société.

Dans le courant de iflai dernier, la melon-

nière de M. le marquis de Forghct fut tout à

coup assaillie par une grande quantité de four-

mis rouges et de grosses noires qui dévo-

raient ses pieds de melons; il y avait près de

trois semaines qu'elles y étaient entrées, et

rien ne semblait devoir les en éloigner, inal-

gré tous les moyens employés pour les en laire

sortir. M. le marquis de Forghet employa

une dissolution qui lui a parfaitement réussi;

en voici la composition :

Savon noir 31 grammes.

Potasse 250 id.

Eau natnr. 1 lit.

Il a fait bouillir le tout pendant quelque

temps ; puis, avec un petit bâton, il a pia-

tiquc des trousqui traversaient le terreau jus"

qu'au fumier de la couche : ces trous o^t été

remplis du liquide. Cette préparation futrépé"

tée deux fois, la seconde par prévision : il est

inutile de dire que les précautions nécessaires

ont été prises pour que la composition ne por-
tât pas préjudice à la végétation des mc'ons,
si préjudice il devait y avoir. Ce procédé a

élogné ou détruit toutes les fourmis de la me-
lonnière, et aujourd'hui M. le maquis de For-
ghet n'en a plus une seule : tes melons sont

dans un parfait état. Nous engageons les per-

sonnes qui se trouveraient dans le même cas

à essayer ce moyen, et nous les prions de faire

connaître à la Société les résultats qu'elles

auraient obtenus. Bossin.

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du samedi 3 septembe.

Taxe sur les chiens. — Sur le s!ëge de
l'âme. — De borigîne et de la succession
de rentcndement.

M. Mallet, professeur de philosophie au
collège de Versailles, se présente comme can-
didat à la place vacante par la mort de M.
Edwards. Sa lettre est renvoyée à la section

de philosophie.

M. Villermé présente quelques observa-
tions sur la taxe des chiens en Angleterre et

aux Etats-Unis. 11 résulte des calculs qu'il a

donnés sur cet impôt, chez nos voisins d'ou-

tre-Manche, que 3 millions de chiens de
luxe ou de chasse ont produit, en 1839, la

somme de /i4,900,000 fr. Les chiens de garde
et les chiens de berger étant considérés avec
juste raison, par la loi anglaise, comme des
animaux utiles et souvent indispensables, ne
sont pas soumis à la taxe. Selon M. Villeruié,

le nombre des chiens, en France, qui se trou-

vent dans les catégories de ceux qui sont im-
posés en Angleterre est au moins de près de 2
millions. A part les lessources que pourrait en

tirer le trésor, s'il venait jamais à l'idée de
nos législateurs qu'on doit emprunter aux au-

tres, non pas seulement ce qui est mauvais,
mais encore ce qui est bon , il est toujours

bien constant que chaque million de chien

mange le pain de 50,000 pauvres. Dans les

temps ordinaires; cette considération peut ne

pas avoir une grande importance, mais il ne

saurait en être de même pendant les années de

disette. L'im[)ôt qu'on percevrait alors sur

eux serait une juste compensation, et n'au-

rait-il d'autre avantage que celui de dimi-

nuer le nombre des chiens et par suite celui

des accidents qu'ils occasionnent, cet avantage

aurait encore une grande valeur. {Foir l'E-

cho du lo juin u» 758.)

M. Leiut a terminé la lecture (ju'il avai'

commencée à la dernière séance.

Chez les anciens comme chez nous, les phi-

losophes ne marchaient point sous la même
bannière. Le cœur et le cerveau, les sens et

l'esprit , les tenaient constamment divises.

Spiritualistes et matérialistes, pour la vie, ou
pour la mort, ils n"'étaient pas seulement d'une
opinion différente, ils étaient encore presque

toujours ennemis , et leur haine n'était m"

moins vive ni moins persistante quu la haine

des simples mortels. M. Lelut a pris pour
tâche de classer les doctrines différentes et

opposées de l'ancienne Grèce. Nous ne pou-
vons affirmer qu'il l'a remplie sur la foi d'une

nomenclature complète des noms dont la con-

sonnance est trop usuelle pour qu'ils l'estas-

sent entièrement voilés par la faible voix du
lecteur.

M. Gerdy, continuant la communicatiod

faite à l'Académie, dans la séance du l3 août

(voir l'Echo du 1 8 août, n** 13, * a lu un mé-
moire sur le développement de l'intelligence

depuis la naissance jusqu'à l'âge de 4 ans.

Pendant les 50 jours qui suivent la concep-

tion, on ne peut, même avec le secours du
microscope, distinguer aucun oigane dans le

fœtus. Insensiblement Tembryon s'accroît, se

développe; mais pendant tout le temps de la

gestation Fentendemenl reste tout-à-fait étran-

ger à celle croissance gra'duelle. Ce n'est qu'a-

près la naissance que son développement s'an-

nonce pai quelques symptômes. L'enfant, lors-

qu'il est né, a de l'instinct, ou, si l'on veut, la

faculté de percevoir, mais il n'a point encore

les perceptions assez claires pour qu'on puisse

dire que ce sont des idées. L'entendement est

lié à la loi générale, il se développe et s"'ac-

croît par gradation comme toutes lesparties du
corps humain. Cette théorie n'est pas certai-

nement neuve; elle est la même que celle de

plusieurs philosophes, au nombre desquels

on doit ranger Condillac, mais il faut recon-

naître que, plus pliysiologiste que ses devaa-

siers, M. Gerdy a su la rajeunir par le mérite

des détails et par quelques aperçus qu'on

peut appeler inédits. La corrélation qui existe

entre le toucher et la vue, la distinction entre

les idées que les organes seuls procurent et

celles qui nous arrivent par la comparaison

et le jugement, entre les idés matérielles, tel-

les que celles de coul ur, de froid, de lumière,

et les idées abstraites , telles que celles de

justice, d'bonneur, de probité, tout cela a été

traité avec une largeur de vue et une vérité

d'expression qu'on ne trouve pas toujours

dans de pareils ouvrages. Nous ne pouvons

suivre l'auteur dans le lung et savant examen

sur le travail qui s'opère dans l'enfant pour

le développement progressif des idées, quoi

que dans cet examen nous ayons trouvé une

question vierge, formulée dans les termes

suivants : « Comment l'enfant apprend-il à

comprendre la langue de sa nourrice.

M. Gerdy semble avoir à cœur de venger

une éi^ole philosophique de l'oslracisme au-

quel sa rivale victorieuse l'a condamnée ; on

ne peut pas dire cependant qu^il soit lui-

même seiisualiste. Il y a tant d'indépendance

dans ses idées et tant de franchise dans son

langage, qu'on est porté à croire qu'il cherche

la vérité, qui toujours une, simple, invariable,

reste indcpendantedcs caprices des sectes aus.si

bien que des arguments de l'école. C. F.

ARCHEOLOGIE
Evangéliaire d'Ebbon, archevêque de

Reims, au X- siècle.

On voit à la bililiotlièquc de la ville d'E-

pernay le précieux manuscrit écrit au neu-

vième siècle par Allnian, moine de l'abbaye
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d'Hautvillers (Marne), et offert par lui au

vénérable Ebbon qui occupait Je sie'ge

archiépiscopal de Reims à cette époque.

Après la mort d'Ebbon, ce livre appartint

au pieux arclievêijne Hincmar, qui, forcé de

s'enfuir, trouva un refuge à Epernay contre

'

ses persécuteurs. Ecrit tout entier en lettres

d'or dites petites capitales, ce manuscrit en

vélin, format in-4° , est peut-être le plus

riche et le mieux conservé de cette e'poque

Ebo rcmense decus

Cclsa et clara farus {pliants)

Ordinis omnis honos

Atqiie sui compos
Pontificum culmen

Cunctorura spécimen

Et cleri nornia

Doclor evangclicus

Hune in honore Dî {Dei)

Librum jussit agi

Cujus ad imperium

Abba humilis noslcr

Cœpit anh élan ter

Hune auro interius

Atque ebore exterius

Sic et ut ornavit

Culmine apostolico

Sicque jubente illo

Pr£ecepit Dominus

Edixitque sacer

El'fecitque alacer

Jusserat immo patcr

Tei;tius nos inter

Hic cTiim (â) evangelici

Malhei ac Marci
Hic quadriga pii

Quin etiam medici

Hue vos 0 cuncti

Quaerite hic domini

Et rapite alli throni

Namque hic lingores

Hic fjcit incolomes (3)

II.super et flenter

Hic est oniQi[)Olens

Hic daliit et vobis

Supplicibus votis

Ad quem delictis

Carmen et hoc legitis

Lucis est in celsiB

Donet et eximiae

Eboni almifico

Scilicet exiniio

Silque illis solio

Ipsorum studio

Et sinuil aîtherio

Cum pâtre scu nato

(\)M<jrlot mctropolis remensls hislori'a, tome 1

,

!>age 280, cite la dédicace en vers de ces évangiles

versus in Altivillavensi evangillorum libre ena-
rati) pour prouver rexisteiice de l'abbé Pierre

sous Ebbon.
Dom Beaunier , Recueil des archeve'chés, e'vê-

ehes et abbayes de France, tome 2, page 156,

s'exprime ainsi : « De tous ces anciens monuments,
" il n'y reste qu'un texte des évangiles, écrit en
» lettres d'or et d'une beauté charmante qui est

» du temps de l'archevêque Ebbon. Le calendrier

est !e même que le père Fronto a fait im-

primer. »

Les auteurs de la Gallia christiana, tome 9,

page 252, s'appuient du témoignage de ce manu-
icrit pour constater l'existence d'un abbé du nom
de Pierre, sous Ebbon.

L'histoire littéraire de la France, par les Bé-
nédictins (Paris 1738, in--4°), tome 4, page 240

et 282, Don Rivet et Taillandie, Voyage littéraire

de deux Bénédictins, Md.h\\\ox\; Annales ordinis

sancli Benedicti, tome 2, page 508, et le savant

M. Louis Paris dans sa Chronique de Champagne,
tome 1, page 21 1, s'accordent à louer la beauté du
manuscrit d'Hautvillers.

(3) Enim remplit la mesure du vers. C'est une
faute du moine copiste, ne pourrait-on pas lire

in?
(o) Incolomes est une faute du moine copiste,

s*a ikA\\\xz incoliimcs

.

reculée, qui soit parvenu jusqu'à nous. A la

première pa!,c est l'épîtrc dédicatoire en vers

léonins, offei le en hommage à Ebbon. Nous
la transcrivons littétalement. Gomme les au-

teurs qui la uienlionnent (1) n'en n'ont donne'

que des fragments, nous croyons rendre service

aux amateurs de paléographie en la publiant

en entier. Pour bien comprendre le texte, les

lignes dès deux colonnes doivent être lues

horizontalement,

Prœsul paslor q (que) coruscus

Scis (4) per sœcula carus

Parilcrque piissimus héros

Quin no îcr ad omnia custor

Seu dulce et nobile lumen

Nostrumqiie optabile tegmen

Et vulgi pia flamine forma

Prœcelsi régis amicus

Petrique in amore beati

Plenus spii.iminis almi

Accslerans velociter illum

Petrus placidiisque (3) magister

Perfecit et ipse flagranter

Christi decoravit amicus

Pulci i dccoinpsit opimus.

Domino Petroque dicavit

Ditatis (deitads) munere primo

Mox paruit hic quoque dicto

Perfecit vernula (6) lidus

Celeberrimus alque magister

Fidissimus atque minister

Prolcsque peregit amanter

KRS (Chrisiiis) sit postulo semper

Retineatur bis duo libri

Lucetque Joliannis et almi

Struxit ac inter inciila Christi

Patet medici na corusci

Propcrate ardentius œgri

Exanimos (7) suffragia summi
Hinc passim medicamina Christi

Poscentuui diluit oinnes

Citius remaucre potenles

Regredi dat celsus ovantes

Necnon super omnia cieniens

Optatœ jura salutis

Illum quicumque petetis

Pro vestris quique venitis

Dominum deposco pietatis

Hoc arce rcpendat ulrique

Pacis diadcma perenne

Quin Petro corde pudico

Dulci cum |)role magistro

Christ lis retnbulor in alto

Quod hic libro emiscat auro.

Jugiter patiantur olympo
Necnon cum fluraine sacro.

Voici la liste des f ièccs contenues dans le

manuscrit d'Ebbon.
1° La lettre de S. Jérôme au pape Da-

mase sur les tables des canons évange'liques

d'Eusèbe de Césaréc. Elle a été imprimée
dans l'édition des Bénédictins (tome 1, page

1426).

21° Une préface de S. Jérôme sur les quatre

éviingiles (prologus quatuor evangeliorum). -

Elle contient six pages et a été imprimée dans

les éditions d'Anvers (1578, tome 6) et de

Paris (1579, tome 6) sous le titre de prolégo-

mènes des commentaires de S. Mathieu à Eu-
sèbe de Crémone (pra;mium in commentarios

super Mathœum ad Eusebium cremonensem)

jusqu'à ces mots de la deuxième page : satis-

que miror Eusebi.

o" Une lettre inédite d'Eusèbe de Cc'sarée

à Carpien (Carpiano fratri) sur la table des

f i) Scis pour seculis ou scientiis ?

{b] Marlol écrit p/acidiis avec un/> minuscule,
MabiUon met un P majuscule,

(G) Ver.iula esclave né dans la maison.

(7) Au lieu d'««/i«?io^ nous pensons qu'il faut
lire eaanimus.

canons évangéliques d'Ammonius d'AIcxan.
drie.

4 Et un paragraphe de l'épîlre de S. Jé-
rôme au pape Damase sur les tables d'Eu-
sèbe, imprimé en noie dans l'édition des Bé-
nédictins, précédé du tilrc: Hieronjmus Da-
maso pnpœ, et terminé par la formule : OptO
ut in Christo vnleas et memineris rnet^

bealissimc papa.

Après ces pièces liminaires qui compren-
nent 7 folios, se trouve la table des canons
d'Eusè'jc, telle qu'elle est imprimée dans les

diverses éditions de S. Jérôme. Sous le rap-»

port historique et comme monument d'art,

cette partie du manuscrit, qui occupe douze
pages, est la plus intéressante. L'encadiement
de chaque page se compose d'un fronton by-
zantin soutenu par des colonnes d'ordre co-
rinthien. Au-dessus on voit des soldats et des
artisans portant le costume de l'époque, des
animaux et des plantes chimiques. Le coloris,

qui est fort bien conservé, rappelle celui des

Heures de Charles- le- Chauve à la bibliothèque

royale. Chaque évmgile est précédé de tables

des chapitres, d'une pré'ace inédite, en 20 ou
30 lignes, et en regard de la première page
se trouve le portrait des quatre évangélistes

assis et écrivant. Leur pose ne manque pas
d'énergie. Les lettres initiales ornées sont en

grand nombre et dessinées avec goût pour le

temps (1). La couverture d'ivoire ciselé en

relief qui protégeait ce manuscrit (ebon exte»

rius) n'existe plus depuis longtemps, on l'a

remplacée par une reliure en velours cramoisi

fort simple, à tranche dorée.

Le texte de saint Jérôme est coupé en cha-

pitres et en versets formant chacun un alinéa,

numérotés en marge en chiffres romains. Au-
dessous du numéro de chaque verset se trouve

indiqué un des versets des auîres évangiles

où se trouve le passage correspondant. Le mot
soins au-dessous du chiffre indique que les

autres évangélistes n'ont point parlé.

Ch. V.

Mathieu 28 511
Marc 13 234
Luc 21 342
Jean 14 232

La division des ch;ipitres, sauf pour saint

Mathieu, n'est point celle actuelle. Il en est de

même de celle des versets, mais cette division

en versets est suivie dans les éditions de saint

Jérôme
, parce qu'elle se rapporte aux tables

d' Eusèbe.

On remarque aussi dans ce manuscrit une

table des passages des évangiles qui se lisent

les dimanches et fêtes et aux messes utives.

Cette table est un document lithurgiquc fort

important, en ce qu'elle fait connaîfie queis

étaient les usages de l'église de Reims au neu-

vième siècle dans la célébration des fêles des

saints. Il paraît qu'à cette époque on ne fêtait

point encore saint Remy, quoique, suivant Gré-
goire de Tours, sa lèle, au sixième siècle, fût

déjà au P'' octobre (Hist. franc., t. 8, ch. 21).

Le dernier feuille!, qui a éié coupe il y a fort

longtemps, contenait une messe du douzième

siècle, relative à l'abbaye d'Hautvillers. Elle

est rapportée par les frères Sainte-Marthe et

par les auteurs de la noin'elle Gallia chris-

tiana (tome 9, page 251).

L'obligeant bibliothécaire d'Eperna^, qui

nous a communiqué une partie des renseigne-

ments que l'on vient de lire, nous a fait le ré-

cit des singulières vicissitudes que le manus-

(l)Nûus désirons, dans l'intérêt de l'art en gé-

néral et de la paléograiihie en particulier, que

M. Poterlet-St-Ange, jeune artiste plein d'avenir,

résidant à Epernay, se décide à publier les mi-

niatures et lettres ornées qui illustrent ce volurat

précieux à tant de titres.



479

ci'it d'Ehbon a subies. Lorsqu'on aholit les or-

dres religieux eu France , il fat transporte

d'Hautviîlcrs à Epcrnay, alors clicf-licudedis-

tiict, en même temps que les autres livres de

la bibliothèque abbatiale. Il resta dans ce dé-

pôt jusqu'en 1820, époque où on le fît voyager

Pfl Russie.

Le gouvernement russe, à qui on espérait le

vendre un prix clevc, n'en ayant offert qu'une

faible somme de mille écus, il revint en

France pour prendre place sur les rayons de

la bibliothèque delà ville d'Epernay. En 1837,

le gouvernement fiançais en offrit une valeur

de quarante mille francs. Cctie offre fut refu-

sée par le conseil municipal. On doit ajiprou-

ver ce refus, puisqu'il annonce la haute estime

que Ton' a à Epcrnay pour un livre presque

unique en son genre et auquel se rattachent tant

de souvenirs I Ch. Grouet.

GEOGRAPHIE.

LuKNOW.— Le roi d'Oudc, qui s'était fait

connaître même en Europe parla publication

d'un grand dictionnaire persan, intitule : Les

sept mers jaunes, vient de mourir dans cette

ville. Le résident anglais a fait proclamer son

fils Suri-Jah, qui a e'te' reconnu sans difliculté

par la population.
(
Englishman. )

Abys^inie. — Deux voyageurs français,

MM. Ferrer et Gallinicr, sont arrivés à

Gondar. M. Bell, voyageur anglais, est ar-

rivé à Adouah dans le courant d'avril. Les

missionnaires de la même nation, qui avaient

quitté Adeu .l'année dernière, sont arrives

à Choa ainsi que le naturaliste allemand

Scheraper. ]\L Dabbadie s'occupe de la ré-

daction d'un dictionnaire abyssin, qui est,

dit-on. tiès-avance. ( Times )

Tremblement de terre a banda. — Les

lettres de Banda (Indes Orientales), du 26 no-

veml)re, donnent quelques particularite's sur im

phénomène remarquable qui ,i eulieu dans cette

île. Depuis quelqiicsjours, le volcan avait lancé

d'éj)aisses colonnes de fumée ; il faisait une

chaleur suffoquante, accompagnée d'un calme

qui semblait présager un tremblement de

terre. Le 23 novembre, on ressentit effective-

ment imc légère secousse qui dura de cin-

quante à soixante secondes. Le 26 à six

heures du matin, on éprouva une nouvelle

secousse qui dura deux minutes environ. Peu

de moments après , on entendit au lointain un

hruit étrange, semblable à celui que fei'ait

une pluie battante , et bientôt on vit régner

une singulière pertur])ation physique, une es-

pèce de tremblement de mer qui imprima un

violent roulis aux navires de 1 1 rade. La mer
s'e'leva parfois en deux minutes de temps à

plus de neuf pieds au-dessus de sa hauteur

ordinaire, avec des montagnes d'eau jaillissant

tantôt jusqu'aux nues et tantôt cntr'ouvrant

des abîmes sans fond. Ce liemblcment de mer
continua pendant plus de trois quarts d'heure.

Heureusement il n'y a eu ni grands dégâts ni

malheurs, parce qu'on était au temps du re-

flux.

Algérie.—Par dc'cision du ministre de la

guerre, en date du 22 avril, il est institué

«ne commission chargée de la re'daction d'une

grammaire et d'un dictionnaire de la langue

berbère ou Kabile. Cette commission est com-

posée de MM. Aniédée Jaubert, de l'Institut,

Delaporte, ancien consul à Mogador, de

Nully, sccrétaire-inlei'prèle au ministère de

la guerre, Charles Brosselard , .secrétaire du
commissariat civil de Blidali, ctdcriman de

la mosquée de Bougie
( Algérie). On ne peut

que féliciter l'administration d'une mesure

qui non-seulement est d'une utilité incontes-

table pour les intérêts de notre colonie, mais

qui ouvrira cncoïc une nouvelle route aux

études philologiques, [y/ivi.des f^oj ages)-

STATISTIQUE.
Population de Mexico. — D'après le

décret pour l'élection du nouveau congrès, où

les Etals doivent envoyer un membre par

70,000 h., la polulation actuelle de la répu-

blique s'élève à 7,044, 1 '<0 h. ainsi répartis.

Mexico 1.389,520 Sinaloa 147,000
lalisco 676,111 Chiapa • i4i,2c6

Piiebla 6'6"i,i)02 Sonoia 124,000
Yucathan 58o,94S Qucictaio 120 56o
Guanaxuto ,^i5,6o6 ]\ iii' vo . L,eon 101,108
Oajaca 600,278' Taniaulipas 100,068
Mcclioacan 479.-9o6 Coahuila 75,5io
S -IJuispotcii 3ji,84o Aguas calieiitcs 69,693
Xacalccas 27 S SyS Tabasco 63,58o
Veraciuz 254, 38o Nu evo-Mexlco 67,026
Durango 162,618 Californias 55,439
Cliiliiiahna 147,600 Tejas 27,800

Le Rédacteur en chef:

Le Vicomte A. de Lavalette,

DÉLIT DE riiABMiciE. — Un pliamiacicn de Ca-
hors, M. B , prévenu d'avoir livré à une bonne
d'enfnnt, qui s'est suicidée, des pilules vénéneuses
avec lesquelles elle s'est donné la mort, a été con-
damné par le tribunal correctionnel à 3,0; 0 fr.

d'amende (Application de loi de germinal anXI.
—Justice, exemple.

—Les truffes, dans l'état où on les mange ordinaire-

ment, ne sont jamais mûres, et par conséquent im-
propres à la propagation. C'està l'expérience à dcci- .

der de la valeur du procédé du botaniste de Berlin.

Sans nier qu'il soit possible de résoudre le pro-
blème de la culture de la truffe, nous dirons que
les tentatives les plus connues, celles qui ont été

faites en .Vngleterre, et celle qu'on doit en France
à M. le comte de Noé, n'ont jamais été assez heu-
reuses pour constituer une méthode régulière et

définitive.

Le champignon de couche {agaricus edulis) est

devenu l'objet d'une culture toute spéciale dans
les carrières des environs de Paris, et surtout à
Bercy, Charenton, Chaville, Montrouge, Nan-
terre et Sèvres. On a remarqué que les couches
ainsi situées à une certaine profondeur, à l'abri

de l'air libre et de la vive lumière, donnent des

produits bien plus abondants que dans des condi-
tions opposées. Depuis quelques années, il n'ar-

rive pas moins à Paris de un million cinq cents

manivaux ou petits paniers de champignons par
an.

S'il faut en croire le docteur Klotzsch, bota-
niste très-distingué de Berlin, un autre crypto-

game de la même famille que le champignon, mais
bien autrement célèbre, la truffe, serait suscep-

tible d'être cultivée avec la même facilité. Le
meilleur moyen, selon lui, consiste à semer la

truffe lorsque, par un excès de maturité, elle est

arrivée à un état de décompositiou qui lui fait

exhaler une odeur repoussante. Alors on la coupe
en' morceaux que l'on place à quatre ou cinq cen-

timètres de profondeur, dans un sol à l'ombre de
taillis ou d'arbrisseaux qui la protègent contre les

vents du nord et de l'est.

—Un procès'sans exemple probablement vient

d'être porté devant le tribunal de Bourbon-Yendée;
il s'agissait de la possession d'un aérolithe. Voici

comment les faits sont rapportés dans le Patriote
vendetm :

« Le 6 septembre 1841, après une double dé-

tonation qui se fit entendre au loin et fut pré-

cédée d'un météore lumineux, un aérolithe, du
poids de 5 kil. ![:>, tomba dans le lief de vignes

de Saint-Christophe- la-Chartreuse, commune de

Rocheserviêrc. Ce phénomène causa une grande
frayeur dans la contrée. Aux yeux des uns, la pierre

merveilleuse qu'on appelait In masse iwne, était

un présent funeste de l'enfer et annonçait de

grandes calamités. A d'autres on voudrait persua-

der qu'il y avait écrit sur celte pierre : « Les
habitants de Saint-C-hrislophe feront rétablir leur

chapelle .sous peine d'être damnes. «

>. Le premier jour, les habitants du pays n'osè-

rent approcher du terrible objet cl ne portèrent

même qu'avec crainte leurs regards vers le lieu où
il était tombé. Le lendemain, un jeune homme,
le sieur Douillard, s'étant liansporlé dans le fief

de Saint-(;iihistophe, y trouva l'aêrolithc qu'il ra-

massa et emporta chez lui; puis il le céda à Î\J.

Ainédée Mercier, médecin auï Lues, qui en est

resté possesseur.

t. Plusieurs jours après, trois personnes difté-

rentcs rcclamercnt celte pierre, sous prétexte
qu'elle gisait sur leur terrain quand Douillard s'en

était empalé. M. IMercier ayant jésislc à ces de-
mandes, aété actionné devant le tribunal de Bour-
bon-Vendée, ainsi que Douillard, par le sieur Vol-
lard de Légé, l'un des trois réclamants, quia ))ré-

tendu que l'aérolitiie, après sa chute, s était ar-
rêté sur son terrain, et qu'il devait à ce titre hri

appartenir.
» Le tribunal a rendu un jugement par lequel

il a été décidé que le droit d'occupation était seul
applicable pour déterminer la propriété d'un aéro-
lithe. En conséquence, la demande de M. Vollaril

a été rejetée. M. Mercier a été déclaré légitime
propriétaire de l'aérolithe faisant l'objet du pro-
cès. "

—Un amateur d'antiquités, de Pont-de-Vaux

,

vient d'acheter une pièce d'or à l'effigie de Clo-
taire, roi de la race mérovingienne; elle a été

trouvée sur le littoral de la Saône.

——5«ÎS!H+!»—
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BIBLIOGRAPHIE.
LES POESIES du duc Charles d'Orléans, pu-

bliées sur le manuscrit original delà bibliothèque
de Grenoble, conféré avec ceux de Paris et de
Londres, et accompagnées d'une préface histori-

que, de notes et d éclaircissements littéraires, par
Aimé Champoll ion Figeac. In-8.—A Paris; quai
Malaquais, 15; chez Belin-Lepricur et Colomb
de lîatines. Prix: 15—0
ADIEU SUPREME, poème; par M. Charles

Expilly. In S d'ime feuille. Imp. de Lchneider, à
Paris. — A Paris, chez lldefonse Roussel, rue Ri-
chelieu, n. 76; chez Fontaine et compagnie, chez
Amable Rigaud.

lilSTOIHE du parlement de Normandie
;
par

A. Floqucl. Tome V. ia-8; imprimerie de Pé-
riaiix, à Rouen, — Rouen, chez Frère.

LEÇONS cle'menlaires d'architecture
,

expli-

quant les douze planches adoptées par l'école cen-

trale des arts et manufactures, etc.
;
par Thnme-

loup, in-8
;
imprimerie de Fain à Paris. — k l'a-

ris, chez Carilian-Gœury, quai de^ Augustin-', 39.

et 41.

LEÇONS sur les maladies du cœur et des gros-
ses artères, faites à rhôjiilal de ia Pilié

[ endant
lesannée-i 1840H

;
par M. N. Gendriu ; rfcueil-

lies et publiées sous .ses yeux, par MM. Coisou et

Dubreuil-Hc-rion. Tome 2" partie; in-8; impii-
merie de Bourgone, à Paris. — A Paris, chezGer-
mer-Baillicre, rue de l'Ecole-de-Médecine 17.

LETTRES sur TADgleterrc; par M. De Ge-
noude; suivies de plu.çieurs opuscules de M;^r

VYiseman, évoque de Melipoiamos. In-8°.

—

K Pa-

ris, chez Dufour et compagnie, rue des SaiiUs-

Fcres, n . 1 2 ; chez Va ton , chez Sapia. —

U

LETTRES sur l'histoire de France, pour ser-

vir d'inirodirclion à l'élude de celle liisioire; jiar

Augustin Tliierrj'. 7' édition. ln-°—A paris, cliez

Tessier, quai des Augustins, n. 37. 7—50

M. GANNAL à M, le dorleur Pasquier, embau-
meur du duc d'Orléans. In-8'. Imp. de Terzuolo,

à Daris.

MEMOIRE sur les canaux soulerrains et s^r K-s

houillères de Worslcy, )iico Manchester ; yiwv

MM. Henri Fournel et Isiduic Dycvre. Ia-4.\ plu^

2p!. Imp. deSchcider, à Paris.

LES MYSTÈRES de Pans; par Eugène S u>.
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NECROLOGIE

.

Le monde scientilique vient de perdre une de

ses illustrations, fan .lions, le restaurateur de

la chimie et des sciences naturelles en Belgique,

ancien membre correspondant dcrinstitut, profes-

seur à l'Université de Louvain, et membre des

principales Académies de l'Europe, est mort mardi

G septembre à Louvain. >< Quand fan Mons, dit

le Courrier belge, annonça qu'il ferait de bons

fruits à volonté, on en rit; mais le veillard s'est

mis à l'œuvre, et nous a dotes de plusieurs cen-

taines d'espèces de jioircs et de prunes délicieuses,

qui se sont répandues jusqu'aux Etats-Unis, où

l'on ne sert plus sur les meilleures tables que des

fruits de fan Jfoiis. »
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. ACADEMIE DES SCÎENCES.

séance du lundi 12 septembre.

On sait que M. Biot a trouvé que les dis-

solutions de fécule, de gomme, de sucre, fai-

saient dévier d'une manièie opposée, à droite

ou à gauche, le plan de polaiisation de la lu-

mière, et qu'il a donné à ce plie'nomène le

nom d'inversion. Le nom de dextrine donne'

au sucre lie lécide lui vient de ce que sa dis-

solution fait de'vier à droite (dextràj le plan

de pobrisaîiun de la lumière. Aujourd'hui

M. Biot a lu la suiic de son mémoire sur les

produits sucrés du maïs, et il s'est longue-
ment étendu sur les moyens à l'aide desquels

on reconnaît qu'un jus sucré renferme du su-
cre de cannes ou du sucre de raisin , moyens
qui sont dil'licilemcnt pratiqués. M. Thénard
a cru devoir interrompre cette dissertation

en demandant à l'illustre physicien si les ti-

ges de maïs analysées par lui renfermaient

ou non du sucre do raisin. M. ïhenarda dé-
inonlré que l'on ne trouve jamais préexistant

''ans les tiges cl les racines sucrées le sucre
de raisin; que ce dernier se produit toujours

;jrti!icielletnent, sous l'influence de plusieurs

circonstances, et que le sucre de cannes peut
lui-même se convertir en sucre de raisin ; ce

phénomène a-t-il pu arriver dans le cours des

expériences de M, Biot.'' Ce dernier ne le pense

pas. 11 trouve bien dans les tiges de maïs du
sucre cristallisable et du sucre qui ne l'est

pas , mais ce nom de sucre de raisin, de glu-

cose, l'effraie : il croit un moment sa théorie

ébranlée.

M. Payen est intervenu pour mettre fin à
cette discussion , en avançant que les tiges de
maïs analysées renfermaient du sucre cristal-

lisable
,

beaucoup d'amidon et un peu de
diastase, et il a explique que, sous l'influence

de ce dernier agent, l'amidon a dil se conver-
]

tir eu sucre de raisin. M. Payen ne settompe-

t-il pas à son tour ? La diastase se rencontre

à l'époque delà germination dans les graines,

les tubercules, mais elle ne se trouve jamais

dans les tiges; sa présence, ici du moins, ne

saurait s'expliquer d'une manière raiionnelle.

La diastase ne passe point de la tige à la

graine ; elle se développe dans la graine

qu'au moment oîi elle devient nécessaire. Son

rôle, qui consiste ci activer le développement

de l'embryon eu ccnvertissani la fécule en

matière soImLIc, n'est que de courte durée ; et

cela est si vrai que, dans les brasseries, on a

bien lé soin de sai.sirle moment où elle s'est

formée, pour proliier delà matière sucrée et

fcriiienlescible (pi'eile a développée; l'emidoi

prématuré ou reculé de l'orge gcrmée stiflit

pour faire manquer, louie une opération.

Phvsiqok du olode.— L'académie loyale

des s -ienccs de N iplcs ayant chargé M. An-
tonio jNobde d étudier les mouveuienls oscilla-

toires de la mer dans le golfe de Naples, ce

savant vient de communiquer le résultat de

son travail à l'académie des sciences de l'Insti-

tut. Nous croyons utile d'en présenter ici le

résume. La h iuleur de la mer a été observée

d'heure en heure pendant les quatre derniers

mois de l'année l840 el pendant les mois de

janvier, juillet et août 184L Ces obseï valions

ont été faites dans la petite pêcherie du palais

Cirelli de Sainte-Lucie; ce lieu est parfaite-

ment abrité et ne communique avec la mer

que par deux ouvertures fort étroites, de sone

que les grandes agitations produites par le

vent sont irès-affaiblies lorsqu'elles s'y font

sentir. La division zéro île l'échelle des obser-

vations a été rapportée à un repère lise, le

pavé de la grande salle située au preinitr

étage du palais Cirelli M. Fredcle Amante

a trouvé, par un nivellement liès-exact, que

ce pavéélaità 8 m. 2S78 au-dessus du zéro

de l'échelle. La (iélermiiiatiou d'une surface

de repère est tiès-importante et ne devrait ja-

mais être omise. D'après la discussion des ob-

servations , M. Nobile arrive aux conclusions

suivantes :

i' Malgré les grandes variations atmo-

sphériques, les marées se sont loujours nette-

ment m mifestées et les marées maxima arri-

vent un jour ou deux après la syzygie
;

2° Le niveau moyen correspond à la divi-

sion 0m,601 de l'échelle : il est donc à

7m,6868 au-dessous du pavé de la grande

salle du palais Cii'clli
;

3° L'unité de hauteur est Om, 189 ;

4o L'établissement du portes! 9 h. 25.

Nous ferons remarquer ici que l'établisse-

ment se compte généralement à partir de

raidi, tandis que l'heure précédente est l'heure

du matin. Pour rapporter celte heure à la

pleine mer du soir, nous y ajouterons 19m.,
car tel est le retard moyen de la marée , du
matin au soir , à l'cpoqne des syzygies ; nous

aurons ainsi 9 h. 42 pour rétablisscmfnt du

port à Naples,

M. Nobile a examiné les variations du ni-

veau moyen selon la direction du vent, et a
formé le table ui suivant :

Veni s. Niveau m. Vents. Niveau moy
o.-s.- 0. 0,0837 S.-E. 0 3721
S.-S. 0. 0,6702 N.-E. 0,57t)5

0. (),6(i6'â N.-O. 0,5457
s. -0. 0,6457 E. 0,516T

S.-S.- 0,()457 calme 0,4909
E.-S.- E. 0,6-230 N. 0,'!7«S

S. t',60>6 1\'.-N.- E. 0,^583
E.-N.-E

Ce tableau nous monti e que la plus grande

clév.ition du niveau moyen allait [)ar les vents

de O.-S.-O. et la plus petite par les vents

N.-N.-E. Le même fut se reproduit sur nos

côtes occidentales.

L'observation des marées mérite de fixer

l'atleiition des hydrographes: la science n'a

pas encore dit son dernier mot, et le ministn»

de la marine ilevraitse rappelerque les cham-
bres ont alloue une certaine somme pour
faire ces observatioits si utiles pour les

struclions do ports, des digues
,
pour le

parts des navires, elc. Il paraît que le idw^t*^

tère lésa trouvées inuliles, mais les fondi^ï-n'

ont pas moins été employés.

METEOROLOGIE. — Ravages occasîoi^èi

par une trombe.

On sait que depuis fort longtemps les phy-

siciens se trouvent partagés sur la question de

savoir si Vèlectricitéeuire pour quelque chose

dans la formation des trombes et dans les des-

astres qu'elles occasionneni. La réialion sui-

vante, faite par un homme que son caractère

religieux met à l'abri de toute espèce de com-

mentaire, et qui,n'é:ant pas physicien, n'a pu

rien dire en faveur ou non de l'électriciîé,

mérite d'être rapportée relie confirme entière-

ment l'opinion émise depuis longtemps par M.

Arago, sur l'origine des trombes.

M. Hortala, curé de Sallèle.s-d'Aude (.a t-.

de Narbonne, canton de Ginestas), adres.se à

M. Arago la relaiion d'un événement extraor-

dinaire dont sa paroisse vient d'êire le ihé.t-

tre, le 24 août, à une heure de l'après midi.

Avant le 24, les jours précédents, 1T. 18,

19, 20, 21, 22, avaient été marqués par une

chaleur étouffante : les premiers jours, le cirf

était pur, le vent soufflait légèrement du sud.

Les 19, 20, chaleur profonde; 21, 22, roses-

abondante; le ciel couvert jusqu'à 10 heures

du matin, beau le reste de la journée
;
pom-

melures très élevées, légères oscillations et

frémissements de divers points de l'atmos-

phère sans détermination d'aucun vent; 22,

calme profond à 2 heures du soir ; 6 heures

deux orages, l'un du cô:é des Pyrénées, au

sud-ouest ;
l'autre à côté de la IMontagi^e-

Noire, au nord. Vent impétueux du couchaiaC

à 6 heures trois cjuarls; 23, couvert jusqu'à

9 heures du matin. Soirée brûlante sans nua-

ges, calme profond ; 24 le vent du sud ré-

gnait, le ciel était très couvert ; à iO heures

du matin, le tonnerre se faisait entendre, le



bruit en clair sourd, la clialeur excessive.

Eclairs au sud-ouest, noid-oust, nord, nord-

est ; tonnerre aux iiK'iiîes points; 11 heures,

les éclairs devenus plus sensdiles ,
grands

éclats de tontierre; midi, le vent de mer ou

Autant, ainsi vulgairement nommé dans le

pays, soufflait iortcnient, la pluie tondjait à

grosses gouttes. Au nord, de grands nuages

sombres s'é. happaient rapidement sur un ciel

d'une blancheur blafarde, emporté par le vent

du sud-est. Au midi, des nuages également

chargés, avançaient se contondant clans des

groupes d'une immobilité et'frayanle, formant

im mur dont les extrémités se rattachaient au

sud-ouest d'une part, et au nord de l'autre :

ces masses de nuages étaient a leur base d'un

blanc terne, d'une teinte noire à leurs sommi-

tés. Il était midi et demi, le tonnerre résonnait

de toute part, l'orage était entier sur le vil-

lage, les éclairs étaient rares, peu sensibles,

on avait peine à respirer, il était nuit. Le

calme était profond, /e ciel et la terre se tou-

chaient. Une heure sonnait : tout- à-coup un

m;age noir descend comme une colonne re-

doutable d'une montagne voisine (,lePech-dc-

ïxicaud). Arrivé dans la plaine , le nuage

grossissait toujours ; il rasait la terre, mar-

chant avec grand bruit, suivant la direction

du vent du sud qui dominait dans ce moment;

bientôt le météore mugit avec fureur, traverse

la rivière d'Aude, abat, renverse ce qui s'op-

pose à son passage , déracine des arbres, en

tord d'autres, ou les fait éclater, en rompt

une infinité, en disperse des milliers.

Devenu plus menaçant, il chemine avec un

Jjruit semblable aux éclats redoublés du ton-

nerre, emportant les débris des arbres, des vi-

gnes, qui volaient devant lui, lançant au loin

la terre et les saisies qu'il soulevait, mêlés de

pluie. Les habitants de Sallèles, saisis de

frayeur, avaient fui dans leurs maisons : une

minute encore, des cris de terreur, de déses-

poir, de détresse se font entendre, la terre est

couverte de monceaux de vitres cassées, de

châssis brisés en éclats et de décombres de

toute nature, des espagnolettes en fer sont

emportées, faussées ou rompues, le pavé

des appartements sillonné, labouré en tous

sens., les rideaux déchiquetés, les plafonds

endommagés, soulecés, enfonces, les cloi-

sonl renversées, fracassées : des mojitants

de pierre sont séparés du corps des murs
;

les tuiles cassées, dispersées, les toitures en

partie enlevées, les murailles démolies, le<

enseignes des hôtels, plaques des compa-

g7iies d'assurance ,
girouettes, arrachées,

jetées au loin sans que l'on en ait trace à

Tintérieur comme à Vexiérieur des mai-

sons; les feuilles métalliques, les métaux,

le fer, la toile surtout et les pointes ou che-

villes de fer bien avant dans les murs ont

été généralement affectés. Cent vingt

maisons ont été renversées en tout ou en

partie, tout ce désordre a été fait dans le sens

de la marche de la trombe qui a décrit une

spirale. Le météore ayant disparu, le tonnerre

s'est fait entendre par niîerv;dles avec beau-

coup de fracas l'espace de 30 minutes. La

pluie tombait avec abondance au passage de

la trombe ; elle a cessé , le phénomène des-

tructeur a disparu. 11 s'est échappé par .fflHis

et par honds dans la campagne, continuant

au loin ses ravages, arrachant (!t emportant

dans son cours les oliviers et des arbres

séculaires, desséchant en partie des vignes,

et brûlant le feudlagc des haies-vives, la

couhnir du météore était sonci-foncc, vers le

baSjVi'is le haut il paraissailenflammé. Depuis,

la température est froide.

M. Hornbcck adresse à M. Uoussingault

p/iisicurs observations météorologiques, faites
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à Saint-Thomas depuis 1827 jusqu'à 1839 in-

clusivement.

GEOGRAPHIE BOTANIQUE. — De la

distribution des grands vrgétaux le long
des c6tes de la Scandinavie et sur le ver -

sant septentrional de la Grinnsel , en
Suisse, par Ch. Martins,

Depuis Walhenberg et de Bncli, tous les

voyageurs qui visitent tour à tour la Suisse

et la Scandinavie ont été fr-appés des diffé-

rences que présentent ces deux pays c[uand on

compare la distribr.tioii latitudinale de grands

végétaux sur les côtes de la Sncde et de la

Norvège aux zones végétales qu'on traverse en

montant sur les hantes montagnes de la Suisse.

Dans les Alpes, à mesure qu'on s'élève au-

dessus de la plaine, l'ordre de leur succession

est en général le suivant : le chêne, le pin

(pijuts sjdvestris), les arbres fruitiers , le

hêtre, le sapin [alhus excelsa, epicea) et

Tanne (alnus viridis) mêlés au genévrier

(juniperus communis, alpina). Le bouleau

blanc si commun dans le Nord, ne forme

pas en Suisse une région végétale distincte; il

n'existe que sur quelques points isolés et à

des hauteurs variables. Le long des côtes et

dans les plaines de la presqu'île Scandinave,

l'ordre de succession est tout à fait différent.

Le voyageur qui va du sud au nord voit dis-

paraiîre successivement le hêtie, le chêne, les

arbres fruitiers, le sapin, le pin et enfin le

bouleau et le genévrier. Toutefois le versent

septentrional du passage de la Grimsel dans

le canton de Berne offve une analogie remar-

quable entre la succession de ses zones végé-

tales et celle du Nord. Le tableau suivant

présente les limites altitudinales et latitudi-

nales moyennes des principaux arbres à la

Grimsel et à la Scandinavie.

Végétaux. Limites lat. Limites aîtid.

Fagus sylvatica 60° n. 9:25m.

Quercus l'obur 61 800
Arbores friictifcrœ 65 } 1060
Corylus avellana 64

Abies excelsa 67, -'sO 1543
Pinus sylvestris 70 1807
Betula alba 70,40 1975

Si l'on compare ces zones de la végétation,

sans doute l'analogie n'est point parfaite. Sur

la Grimsel, la limite altitudinale du chêne

est infikieure à celle du hêtre, tandis que dans

le nord, lehêire s'arrête avant le chêne. Mais

sur la Grimsel ces limites sont beaucoup plus

rapprochées qu'on ne le voit généralement en

Suisse, puisque leur différence de niveau n'est

que de 125 mètres. Elles se rapprochent donc

comme en Scandinavie, où leurs limites extrê-

mes ne diffèrent que d'un degré en latitude.

Sur la Grimsel, les cerisiers et les noisetiers

cessent après le hêtre, comme dans le nord.

Au-dessus des cerisiers le sol est occupé uni-

quement par les arbres verts, et l'aspect de la

forêt des Alpes roppelle singulièrement celui

de la forêt suédoise, seulement le pin de

montâgne (pinus syhestris
,

montana),

au tronc rampant remplace le pin élance des

plainesdela Scandinavie. Les rhododendrons

se sont substitués à leurs congénères, Van-

dromeda polifolia et le Icdum palustre. Les

différentes espèces d'erica, d'arhulus et de

vaccinium se retrouvent dans les deux pays.

Mais bientôt sur la Grimsel comme dans le

Nord, le sapin s'arrête taudis que le pin et le

bouleau continuent à braver les rigueurs du

froid. Ainsi au pied du glacierdcrUnter-Aar,

comme aux environs d'Hammcrtcst, vous trou-

vez le bouleau blanc et le genévrier avec leurs

]ihysionomies boréales, mêlés aux pinus ccm-

bro, à Vaunc et au mélèze, arines inconnus

à l'extiTinilé de la Norwogo septentrionale où

ils sont remplacés par le pojiulus Ireniula et
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le salix lapponum. Si l'on veut se faire une
idée du climat moyen de ces différents végé-

taux sur la Grimsel, nous dirons que la tem-
pérature moyenne île Meyrlngen à 6^0 mè-
tres sur la mer déduits de celles de Berne,
Lucerne, Zni ich, Milan et Genève, dont celte

petite ville occupe le centre géométrique, doit

être de + 8, 62 et celle du pied du glacier

de l'Unter-Aar de + 2" on aurait tort de pen-
ser que le climat doit subir des modifications

dilTérenles quand on s'avance vers le nord de
la Scandinavie ou quand on s'élève vers les

Alpes, car l'ensemble des observations mé-
téorologiques faites par M. Haemlz, M. Aug.
Bravais et Ch. Martins sur le Faulhorn à

2,683 mètres sur la mer et dans le nord de
l'Europe par la commission dont ils faisaient

partie, prouvent qus le climat des Hautes-
Alpes a la plus grande analogie avec celui des
côtes du Spitzberg et de la Nor-vs'égc septen-
trionale.

M. Martins aurait dû, selon nous, pousser
plus loin ses recherches; ce sont là, ce nous
semble,des observations curieuses, utiles, mais
qui ont besoin d'être plus détadlécs. M. Mar-
tins s'est rappelé ce qu'il avait vu en voya-
geant: ce n'est pas la même chose que de noter

tout ce que l'on voit pendant les excursions,

îl ne faut pas toujours s'en rapporter à sa

mémoire, quelque bonne qu'elle soit; pourquoi
désigner sous le nom collectif d'arbres frui-
tiers Ats végétaux dont tout le monde ne peut
se faire une idée? Sonl-ce des poiriers, des
pommiers ou des pruniers.^ N'y a-t-il pas dans
ces arbres des variétés qui craignent plus ou
moins le froid? tout cela était nécessaire à dire.

M. Martins ne décrit pas non plus les variétés

de chênes, dehêîrfS, de pins; il n'est pas pro-
bable qu'ils soient partout les mêmes. Enfin,

au lieu de présenter une monographie dé-
taillée, un travail de botanique, M. ÎMartins

ne donne qu'un aperçu qui n'est pas aussi

utile que son titre pourrait le faire supposer.

PYROTECHNJE — Fusils à plusieurs
charges.

M. Philippe Mathieu est l'inventenr de
fusils à 5 et 6 coups ; M. Arago s^est chargé
d'en faire la description. Il n'est pas de pro-
blème qui ait autant exercé les inventeurs qui
sesont occupés du perfectionnement des armes
à feu que celui de la pluralité des charges

dans une arme à un seul canon. La solution

en a été cherchée de la manière suivante :

lo en établissant un magasin de charges dans
la crosse de l'arme ou à côté du canon ;

2o en

superposant directement les charges dans le

canon ;
3" en plaçant des charges dans des

chambres qui tournent autour d'un axe, et

que l'on amène successivement dans la direc-

tion du canon. Lepremier de ces trois moyens
a été essayé en Espagne. Les charges placées

dans la crosse étaient successivement ame-
nées par un mécanisme ingénieux dans le

tonnerre du canon. Mais le danger que pré-

sentaient ces armes, à cause de la communi- •

cation possildedu feu au magasin des charges,

s"cst opposé à ce qu'on en fit usage. I^'idée

de placer plusieurs charges les unes sur les

autres dans le canon même est fort ancienne.

Le seul moyen praticable sans danger con-

siste à placer les charges dans des chambres

séparées, tournant autour d'un axe parallèle

au canon. Tonte communication de feu est im-

possible. On voit des fusils et des pistolets de

ce genre chez tous les arquebusiers. L'arme
tournante la plus remarquable qui ait été

exécutée est sans nul doute la carabine que

l'empereur Napoléon portait dans sa calèche,

pendant la campagne de Russie , et qui avait

été faite d'après ses juopres indications, à 1*

manufacture de Versailles. Le fnsildcM.Phi-
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lippe Matliiea ne laisse ricn-à désirer sous le

rapport de la célérité. Après chaque coup que

l'on tire, le fusil se réarme instantanément de

lui-même, et une nouvelle charge vient égale-

ment d'elle-même se placer dans la direction

du canon. Ces mouvements s'effectuent avec

une telle rapidité que. l'on peut tirer cinq

coups en moins de trois secondes; chaque

coup n'est séparé du suivant que par le laps

de temps nécessaire pour appuyer de nouveau

le doigt sur la détente; les charges sont indé-

pendantes les unes dés autres, (m peut s'arrê-

ter après chaque coup et recharger les cliam-

hres dont les coups viennent départir. Ce fu-

sil, qui n'a qu'un canon, un chien et une de-

tente, ne pèse pas plus qu'un fnsil de chasse

ordinaire, le coup porte plus juste, car tout le

monde sait qu'avec un fusil à double canon les

deux coups sont convergents et se croisentné-

cessairement à une certaine distance , tandis

qu'il n'en est pas de même avec un fusil à uu

seul canon. Après la justesse dans le tir et la

sûreté qu'offre l'arme, poui' celui qui s'en

sert, il n'y a qu'une chose à considérer : c'est

la portée des coups. L'espace, quelque faible

qu'il soit, qui exisie entre les charubres et le

canon, fait généralementsupposer que laperte

de gaz qui a lieu par celte intersection doit

nuir à la portée des coups. De nombreuses

expériences ont été faites dans le but de re-

connaître exactement l'influence de la cause

qui vient d'être indiquée , et voici ce qui en

est résulté. Avec le plomb de chasse et la

balle libre , l'intersection est plutôt avanta-

geuse que nuisible à la portée des coups. Ce
résultat s'explique facilement. Au moment de

l'inflammation, le plomb de chasse et la balle

libre sont lancés avec une force qui les fait

devancer l'expansion du gaz, ce qui déter-

mine une aspiration dans le canon, qui en se

mêlant avec le gaz,[rendent la £ombustion plus

parfaite , d'où résulte nécessairement une
augmentation dans la portée. Par contre

,

l'expérience a démontré que l'aspiration se

change eu expiration, avant que le projectile

ne soit sorti du canon; c'est ce qui amène une
perte de gaz. Mais les essais qui ont été faits

ont parfaitement démontré que, avec un es-

pace qui n'exède pas i-me demi-millimètre ( et

il n'est jamais aussi considérable ) entre les

chambres et le canon, l'appel d'air produit
par l'aspiration profite plus à la portée du
coup que la perte du gaz provenant de l'expi-

ration ne lui nuit.

L'Académie chargeMM. Robert et Séguier
défaire un rapport sur les fusils de M. Phi-
lippe-Mathieu.

M.Huau, mécanicien, a présentéà l'Acadé-

mie un appareil composé d'un frein à ressort

destiné à arrêter les wagons sur les chemins
de fer en cas de chocs. Chaque wagon se

trouve muni d'un tube dans lequel se meut
une iige qui appuie sur un frein élastique

enrayant la roue, de sorte qu'en se choquant
les uns les autres, les wagons se -trouvent si-

multanément arrêtés. M. Huau a rendu les

es.- eux mobiles avec les roues, mais non so-

lidaires des roues, de sorte que si l'essieu

vient A se briser, la roue peut encore tourner

Irès-longtemps sur le moyeu. Ce système
fort ingénieux a valu à l'auteur l'approbation
de l'Académie.

L'Académie à reçu dans cette séance les

ouvrages dont Tes titres suivent :

Descriz'ione del circolo meridiano.—Lettre
adressée à l'Institut sur la gnérison du bé-
gaiement, au moyen d'une nouvelle opération
chirurgicale, par J.-F. Dieffenback— .?»/e-

moire sur Cemploi de contre-poids auxiliai-
res

;
par M. Paul ^reion.— Traité de Géo-

désie ou exposition des méthodes trigono-

mèlriques el astronomiques
;

p;ir L. Puis-

sant, membre de l'Institut. — Locomotion

économique et à grande vitesse, par la

vapeur, sw plan de traction en pierre ar-

tificielle
;
par Thomassin. — Otiseruations

surun noui'eau genre de sauriensfossiles,

le KEus rosArRUS gigondabdm; par E. Ras-

pail ( neveu ).

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

SUE l'identité des diveuses radiations lumineuses),

CALORIFIQUES ET CHIMIQUES, PAR H. MELLOM.

(Suite et fin.)

Ces variétés de position dans le spectre so-

laire, ces variétés de blancheur dans les corps

opaques, de transparence et de coloration

dans les milieux diaphanes, rapprochées de

l'uniformité des lois qui gouvernent le mou-
vement et les modifications générales des trois

espèces de rayons, présentent à l'esprit une

complicationimmensc, tout à fait opposée à la

marche ordinairement si simple de la nature.

Mais si l'on admet le synchronisme entre les

vibrations de l'éther et des molécules pondé-

rables,-.iinsi que l'identité destiois agents (1),

principes qui découlent tout naturellement de

l'hypothèse sur laquelle est fondé le système

des ondulations, ces actions si variées, cette

foule de faits qui semblent n'avoir entre eux

aucun rapport, se réunissent aussitôt comme
par enchantement, et forment une seule théo-

rie, admirable par la simplicité du principe

et la richesse des conséquences.

La chaleur développée chez les corps frap-

pés par les radiations consiste dans la quantité

de mouvement communiquéeaux masses pon-

dérables par les pulsations de l'éther ; la lu-

mière, dans les oscillations moléculaires de la

rétine et des objets extérieurs synchronicjues

avec une certaine série d'ondulations éthérées;

et l'action chimique, dans la séparation des

atomes, causée par la violence exttême avec

laquelle ont lieu quelquefois ces mêmes vibra-

tions syL'chromques des corj's.

Les ondulations tie l'éther cessent d'être

visibles lorsque leiu's pulsations sont trop ra-

pides ou trop lentes pourfaii'e naître, én vertu

d'un principe totalement analogue à la résou-

nance, les vibrations de la rétine; elles pro-

duisent, au contraire, le maximum de sensa-

tion lumineuse, lorsqu'elles se trouvent dans

le plus grand acco/'ii possible avec Vélaslicité

des molécules nerveuses qui constituent cette

membrane de l'œil. Par la même raison, cer-

taines ondulations éthérées sont incapables

d'e.Kciter les réactions chimiques, taudis que

d'autres sont douées de cette propriété au plus

haut degré, il en résulte que l'action chimi-

(1) Nous prions le lecteur d'avoir bien présenta
l'esprit quele principe de l'identité de la lumière et

de la clialeur, avance par nos prédécesseurs, n'était

alors qu'une hypothèse gratuite, ou, pour mieux
dire, une question prématurée. Et réellement,
comment pouvait-on comparer à un rayon de lu-

mière le calorique rayonnant vibré par l'eau

bouillante ou par toute autre source de basse
température, lorsqu'on croyait que cette espèce de
chaleur ne se transmettait pas immédiatement au
travers des corps solides, et ne se dispersait pas
en rayonnant tout autour de chaque point des sur-
faces dépolies , îi la manière des radiations lu-
mineuses ? Aussi le principe de l'identité était si

mal compris par nos devanciers, qu'ils com-
paraient les rayons obscurs les plus réfrangibles

du spectre soiairç (les rayons chimiques) à la

chaleur rayonnante terrestre Iqui commence d de-
venir visible par l'élévation de la température, et

qu'ils déduisaient de ce parallèle la cause de la

couleur bleue ou violette qui se faisait remarquer
à la première apparition de certaines llaminesi
(UioT, Traité de physique, tome IV, page 617.)

que et la lumière dépendent plutôt de la

qualité des ondulalio::s que de leur force
d"impulsion o\\ de leur quaniilé de mouve-
ment. On conçoit alors parfaitement pourquoi
la zone la plus éclairante et celle qui produit
le plus grand effet chimique ne se rencontrent
pas dans le spectre avec la zone de la tempé-
rature la plus élevée. On conçoit aussi pour-
quoi les actions produites par les différentes

radiations prismatiques, sur les papiers sensi-

tifs et sur la vue de quelques individus, chan-
gent avec les matières photogéniques et !'<-

lasticité de la rétine chez l'observateur.

Les effets variables de diffusion, de trans-

mission et d'absorption que présentent les sub-
stances blanches et les milieux incolores ré-
sultent d'une véritable coloration des corps,

relativement aux rayons chimiques ou calo-
rififjues obscurs, coloration invisible comme
les rayons qui lui ajipartiennent, parce que
les ondulations éthérées diffuses, transmises
ou absorbées, sont précisément celles qui, par
leurs oscillations trop rapides ou trop lentes,

sortent des limites de l'élasticité moléculaire
du nerf optique, et ne peuvent, par consé-
quent, y exciter aucune espèce de vibration

lumineuse.

Le papier est blanc parce que sa constitution

moléculaire lui donne la propriéié de vibrer

avec une force e'i^ale en vertu des différentes

ondulations visibles du spectre, qui toutes y
subissent, par conséquent, une diffasion égale;

l'eau est limpide parce que sa constitution

moléculaire lui permet de transmettre unifor-

mément la totalité des mêmes éléments du
spectre solaire. Mais les ondulations, plus

longues que les rouges, d'où dérivent les phé-
nomènes de la chaleur obscure, ne peuvent
être ni diffusées par le papier ni transmises

par l'eau; donc ces deux corps sont coZore^.

Ces couleurs, qui ne paraissent pas, à cause

de l'imperfection de Fceil humain, incapable

de percevoir la série entière des ondulations

éthérées, se démontrent d'une manière irréfra-

gable .lu moyen des instruments thermosco-

piques, qui marquent la présence de l'ondu-

lation diffuse ou transmise par le mouvement
de l'indice du thermoscope, et qui demeurent
immobiles lorsque l'ondulation est éteinte ea

vertu de la force colorante. La même chose

airive à l'égard des phénomènes de blan-
cheur colorée dus aux radiations obscures

placées au delà du violet, phénomènes qui

sont mis en évidence par les réactifs chimi-
ques. Des actions du même genre se dévelop-
pent enfin dans l'inlérieur des milieux opa-
ques : alors tous les éléments lumineux sont

intèrccptés par la couleur diathermique du
corps qui ne livre passage qu'à un certaia

groupe d'ondulations éthérées, dont les lon-

gueurs surpassent celle du dernier rouge.

L'échauffeinent d'une matière blanche ex-
posée à l'action successive de toutes les es-

pèces de rayons n'est pas proportionnel à la

force cVimpulsion A.Gsoaài\\a.iwïis incidentes,

parce que les éléments invisibles sont presque

tous absorbés, et les autres fortement réver-

bérés • mais un corps noirci renvoie une por-

tion égale, et extrêmement petite, de toutes

sortes d'ondulations, et il acquieit une tem-
pérature d'autant plus élevée que la radiation'

incidente contient une plus grande quantité

de mouvement.

La chaleur est, en conséquence, l'unique

agent capable de mesurer les forces ou intensi-

tés relatives des rayons élémentaires qui

composent les radiations du soleil et des sour-

ces terrestres. La lumière et l'action chimique

ne pourraient pas servir à ce but, car elles

ne sont pas toujours proportionnelles à l'éner-

gie de la cause agissante, et ne représcriLeot
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(jue des effets divers de la facullë plus ou

moins grande avec laquelle les molécules |)on-

derables placées à la surficeaes corps suivent

les périodes des ondulations élliérées.

M. Pclouze n'a pas d'ailleurs fait un examen

plus approfondi de l'éinéliquc arseniipie.

SCIENCES MÉDICALES.

pighi, situe* près des cônes meJullaires, devant

alimenter le plexus des cônes, qui e.st à quel-

que distance, sont souvent laigcs et divise's à

la manière d'une artère. Ce sont des veines-

portes microscopiques. Pour conlirmcr ses

vues relativement à l'cxistenec d'un véritable

système-porte dans je rein des anim iux dc>

ordies cli vés, là où on ne l'avait jamais soup-

çonné, l'auteur décrit les observai ions qu'il a

faites sur la circulation dans le rein du boa

constrictor, animal qui présente un !)ou exem-

ple parmi ceux où le sang portai qui provient

de la partie poslérieurc du corps traverse le

rein. Il démontre que, là , les cor[)S de Mal-

jiiglii sont alimentés, comme adleurs, par l'ar-

tère, et que leurs vaisseaux etïérents sont des

radicules de la veine-porte à l'intérieur de

l'organe et rejoignent les brandies à mesure

qu'elles se divisent pour former le plexus qui

environne les tubes ; ce qui correspond ains»

avec l'origine hépatique de la grande veine-

porte. En d'auties termes, la veine-porte dé-

pend des vaisseaux efférents des corps de Mal-

piglii, et les aide à fournir le sang aux plexus

des tubes. Ainsi, au milieu de la variété des

reins, de même que pour le foie, il y a une

origine interne tout aussi bien qu'une origine

externe du système-porte, tandis que, dans le

rein des animaux plus élevés, ce système n'a

qu'une origine interne ou rénale , savoir :

ce Je des corps de M.ilpiglii. En injectant les

artères, les vèineset les conduits, l'auteur dé-

montre leur accord avec la description qu'il

vient de donner précédemment. Les corps dt-

Mulpiglii offrent dans les différentes classes

des vei tébrés des caractères différents, surtout

relativement à leurs dimensions. W. Bow-
mann, s'appuyant sur les consi léralions que

nous venons d'exposer, pense fonder une théo-

rie de la double fonciion des reins. Selon lui,

la portion aqueujc de la sécrétion est fournie

par les corps de Malpighi, et les principes ca-

ractéristiques prochains comme fournis par les

parois des tubes. L'auteur est frappé de l'a-

nalogie qui existe entre le rein et le foie , tant

dans leur structure que dans leur fonction, et

il pense, que 1° les diurétiques agissent prin-

cipalement sur les corps de Malp ghi et que

beaucoup de substances, surtout les sels, qui,

lorsqu'on les introduit dans le système , ont

une tendance à traverser les leins avec rapi-

dité, échappent en effet à travers les corps de

Malpighi; 2" que certaines |)roductions mor-

bides renconliées dans l'urine , le les que le

sucre, l'albumine et les particules rouges da

sang, passent aussi très-probablement à tra-

vers le sysième des capillaires. L'auteur

présente avec ce mémoire de nombreux des-

seins faits sur des injections et des pièces ré-

cemment préparées.

{Londons royal society.)

TOXICOLOGIS.
Empoisonnement par la ciguë des jardins

et les lauriers-roses

On nous a cité dernièrement un cmpoison- '

ncment dû à l'ignorance d'une cuisinière. CcIh

nous remet en mémoire quelques faits du même
genre et qu'il est bon de signaler II s'agit

d'un empoisonnement par la ciguë des jardins

{ conium rnacidnliun
)

qui avait été prise

pourdu cerfeuil et einploycc comme tel dan.s

une salade. Toutes les personnes qui en man-

gèrent furent gravement indisposées. Il esta

remarquer que la ciguë n'aurait produit au-

cun clïct fâcheux, si, au lieu d'être mise dans

une salade, on s'en fût servi dans une soupe

aux herbes, ou toute autre préparation qui ne

peut se faire sans le secours du feu. Le prin-

diic vénéneux de la ciguë ( conicinc) est vo-

latil et disparaît par la coction. La bonne avait

déclaré .s'ctrs déjà servi de cette herbe poiu-

CHIMIS INORGANIQUE.

Sur l'imétique arsùnique.

Combinaison nouveli.t: d'acideauseniqci;

ï.rDE BiTARTBATEDE POTASSE. — L'émétique

ou tartrate doul.le de potasse et d'anlmioinc

est devenu, depuis quelques années, l'objet de

plusieurs observations pleines d'intérêt. I\L

Mitscheilich a fait voir que l'on peut rempla-

cer dans ce sel l'oxyde d'antimoine par l'acide

arsénieiix, et que la forme cristalline du nou-

vel éinétique que l'on obtient de la sorte est

lu même que celle de l'émétique ordinaire.

MM. Soubeiron et Capitaine ont obtenu, d'un

autre côté, un émétique ferrique; et, enfin,

M. Hogen a remplacé la potasse de l'éméti-

que antiraonieux par l'oxyde d'ammonium.

Tous ces faits ont démontré l'existence d'une

série à'étnétiques anaIo;ue à la série dos

aluns. La combinaison nouvelle dont nous al-

Sons parler n'appartient pas à la classe de:}

«'métiques précédents; l'oxyde ou l'aci le à 3

équivalents d'oxygène de ces sels se 'trou-

ve remplacé ici par un acide'qui renferme 5

(équivalents. On l'obtient de la manière sui-

vante : on dissout de l'acide arsénique dans

cinq à six fois son poids d'eau, et l'on met la

dissolution en contact avec de la crème de"

tartre en poudre fine. La combinaison entre

•ces deux substances commence à s'effectuer

immédiatement; on In facilite par l'ébullition.

La liqueur limpide, contenant un excè^ d'a-

cide arséniqiie, laisse précipiter, en se refroi-

dissant, le nouvel émélique; mais il vaut

mieux verser de l'alcool dans la liqueur claire.

Il s'en dépose aussitc)t une poudre blanche,

tantôt amorphe, tantôt cristalline. On la lave

rapidement avec de l'alcool, puis on l'expose

à l'air où elle se dessèche. IJéinétiijue arsé-

nique a pour formule

C4H=O^KO,G^H=05,ArO',5HO.
A 130°, il perd 3 équivalents d'eao. On

se rappelle l'observation intéressante de MM.
Dumas et Liebig, que l'émétique anhydre,

exposé à 220", perd les éléments de "1 équi-

-yalents d'eau. Il était possible, et jusqu'à un

certain point vraisemblable, qu'en remplaçant

l'oxyde d'antimoine par un corps plus oxy-

géné, par exemple par l'acide antimonique oii

par l'acide arséniqiie, la chaleur déterminât

dans ces derniers composés l'élimination d'une

quantité d'eau plus considérable que dans le

cas précédent, et cette circonstance tût devenue

très-importante dans la discussion des théo-

ries dont la constitution de l'acide tartrique a

éte'S'objet. Toutefois l'expérience n'a pas per-

lïnis de réaliser cet espoir. L'émétique arsé-

«iquc, exposé à l'action d'une chaleur gra-

duellement croissante, après avoir perdu ses

.'"» équivalents d'eau de cristallisation, ne tarde

pas à se colorer fortement, et à répandre une

•deur de caïamel mêlée d'odeur d'alcarsine,

ci, quelque précaution que l'on ait pu pren-

. «ife pour enlever de nouvelle eau à ce sel sans

îe détruire, on n'y est |ias parvenu. L'émétique

arsénique est très-soluble dans l'eau, mais cette

dissolution présente une grande instabilité.

Abandonnée à elle-même, elle se détruit peu à

peu, et laisse déjjoser des cristaux de crème

di^ tartre, tandis que l'acide arsénique reste

«.lissons. Un excès d'acide arsénique empêche

cette décomposllioii, et rend la comlunaison

beaucoup plus stal.'le. L'alcool le piécipile de

1,« dissolution a(piei.'se avec une composition

constante, quand il est mêle avec de l'acide

arsénique < n excès.

PHTSIOLOOIE El' ANATOIMIE
COMPARÉES.

Structure et usage des corps de IWalpigbi

dans les reins ; observations sur la cir-

culation il travers cette glande , par
M. Bowmann.

L'auteur a étudié avec soin la structure et

les rapports du corps de Malpighi des reins,

dans les dilférenies classes des vertébrés; ce

sont, dit-il, des masses de vaisseaux renfermés

dans les extrémités dilatées des tubes ui inai-

res. Ces tubes consistent en une membrane
exiéneurc transparente, appelée par l'auteur

membrane basique, (|ueiecouvreréjill hélium.

Mïdler a décrit comme une capsule (pii porte

son nom ceite membrane basique s'étendant

sur le paquet des vaisseaux. L'éj)llhéllum qui

double le tube urinaire est modifié dans ses

caractères là où le tube c.'st eonluni avec la

Capsule; il est plus transparent, et muni de

cils qui, comme dans la grenouille, sont en-

core après la mort dans un mouvement très-

actif, ce qui détermine un courant vers le bas

du tube. A l'intérieur de la capsule cet é[)ithé-

lium est mince et d'une surface lu/sanle; dans

bcaucoiqi de cas il est absent. L'artère ré-

nale, à l'exception de quelques rameaux dé-
tacliés à la capsule et qu'entours' la graisse,

se divise en petits ramusculcs qui sont les

vaisseaux afférents des paquets de Malpighi.

Lorsqu'on perce la capsule de J\lûl!er, le pa-

quet de ramuscules se dilate et se divise tout

à coup et se subdivise en plusieurs petites

branches terminées par des capillaires con-

contournés , réunis sous forme spliérique.

C'est de l'iuiéneur de cette sphère que sur-

nage le vaisseau solitaire efférent qui sort de

la cajisulc par le côté du vaisseau afférent so-

litaire. Cette sphère est libre et nue dans la

capsule, et n'y est attachée que par son vais-

seau afférent et efférent ; elle se divise en un

aussi grand nombre de tubes qu'il y a de sub-

divisions primaires du vaisseau afférent; tout

vaisseau qui la compose est nu
, disposition

dont l'éconoinie ne présente pas un seulexem-
' pie. Les vaisseaux eflërents, quittant les

corps de Malpighi , entrent séparément dans

le plexus des capillaires qui entourent les tu-

bes urinaires, et probablement aussi dans le

plexus. Le plexus lui-même s'étend à l'exté-

rieisr des tubes, sur la surface épaisse de la

membrane qui fournit la sécrétion , et c'est de

lui que naît, au moyen de radicules nombreu-

ses , la veine rénale. Ainsi le sang, pendant

son parcours dans les reins, passe à travers

deux svstèmes distincts des vaisseaux capd-

lalres : d'abord celui placé à l'extréniilé des

tubes urinaires, et ensuite celui qui est à l'exté-

rieurdeces tubes. L'auteurf;ntressortirIesd:f-

férences que présentent ces deux systèmes. 11

décrit aussi rollcctivemeut,souslenomde5p"-

tcine-porte reins, tous les vaisseaux effé-

rents solitaires des corps de Malpighi , et les

c impare avec le système-porte du foie, qui tous

de IX servent à conduire le sang entre les deux
systèmes capillaires. Dans le second, il se

forme un tronc uniquement ponr la facilite du
transport, les deux systèmes qu'd relie étant

fort éloignés. Mais une portion unie de ce

dernier n'a p is de tronc veineux , savoir :

celui fourni par les capillaires de l'artère hé-

patique à tr.ivers le foie
,
qui se déversent

soit dans les branches terminales de la veine-

porte, ou dii ectement dans le plexus capillaire

porlo-liépatique. J)'un autre côte, dans le

rein, les va'ssc.^ux efférents du corps de Mal-
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faire la soupe, quelques jours auparavant, et

persistait à dire que c'était bien la même et

qu'on devait rechercher ailleurs la cause de

cette indisposition. Le laurier rose ( nerium )

est un charmant arbuste, originaire du midi

de l'Europe et que l'on ciilti\ e beaucoup à

Paris. Il craint le froid et se 5;ardeà l'oran-

gerie pendant l'arrière saison II y a quelques

années, un jeune enfant mourut pour avoir

mâché foute une matinée une quantité de

fleurs de laurier mse ; il fut atteint de violen-

tes coliques, on ne s'occujia pas de reciier-

cber la cause de cette indisposition qui prit

bientôt un caractère alarmant, et l'enfant suc-

comba à une fièvre brûlante au bout de

deux jours. (Il était en pension. ) Le pro-

fesseur Richard rapporte le lait suivant. C'é-

tait en 1809, nos troupes bivou iquaicnt de-

vant Madrid, des soldats étaient allés en

maraudage, et chacun rapiiorta^ ce qu'il avait

jjn trouver, de la farine, du bétail, de la vo-

laille. Un soldat eut la malheureuse idée de

couper des branches de ncriums, qui en Es-

pagne sont trèb-communs et atteignent de

grandes dimensions, pour en faire des bro-

ches et enfiler les pièces l'c viandes que l'on

rait rôtir. Le bois de laurier dépouillé de son

éccrccfut mis en contact avec !a chair et cela

fut suffisant pour amener de bien tristes ré-

sultats. Sur douze sold^its qui mangèrent de

ce rôti ; 7 moururent, les 5 autres furent dan-

gereusement malades. Le lendemain de cet

événement, un ordre du jour interdisait aux

militaires de couper les bi anche> de auriers,

oties Français qui rient de tout, répétaient

alors une variante de cette chanson bien

connue de l'enfance : Nous n irons plus au

Jiois , etc. J

SCIENCES APPLIQUÉES.

.ECOÎÎOMÏE ÎMDUSTRÏELLB.

Moyen de sécurité dams l'emploi des chau-
dières à vapeur.

On a proposé, pour éviter le danger d'ex-

plosion dans l'emploi des chaudières à va-

peur, d'éteindre le feu quand on s'aperçoit

assez à temps d'un trop grand abaissement du
niveau de l'eau dans ces chaudières, mais ce

n-0}'en de sûreté entraîne avec lui bien des in-

convénients : en effet, son exécution est lente

et pénible; elle remplit l'atelier de cendre et

de fiimée ; occasionne un grand retard dans la

reprise du travail , et refroidit d'ailleurs le

fond de la ch iudière avant de diminuer la

température de ses parois latérales, cause pre-

mière du danger. Je ne crois ce moyen con-

venable que lorsqu'on fait usage de chaudières

i fojcrs intérieurs; mais quand il s'agit de

eîiaudières chauffées par le fond et par les

«ôtés, je préfèrei'ais employer le mode de con-

struction suivant, dont je me suis servi avec

j.4eia succès, non pas, il est vr.ii.^ pour éviter

le danger d'explosion, mais pour faire refroi-

4iv promptement les liquides contenus dans

ies chaudières. Ce qui se trouve être une cir-

«onstanc e tout à fait analogue, quant au mode
«l'action et à l'effet produit.

Je pratique une ouverture égale en surface

à îa section verticale du carncau , à l'endroit

«il les flammes, sortant du dessous de la chau-

dière, pénètrent dans ce earneau , et je ferme

celte ouverture par une double porte en tôle
,

joignant bien , mais pouvant s'ouvrir et se

fermer facilement.

Fai ,ouvrant celte porte au moment du
danger, c'csl-à-dire quand on s'aperçoit qu'il

y a trop peu d'eau dans la chaudière et que
les parois sont élevées à une trop haute teni-
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pérature, l'air extérieur appelé par la haute

température de la cheminée entre par celte

ouverture
,

parcoure tous les fl.incs de la

chaudière et refroidit promptement les parties

de tôle trop échauffées, ce qui remet sur-le-

champ l'appareil dans son état normal. L'on

peut alors, sans danger, injecter de l'eau dans

la chaudière, refermer la porte du carncau,

rétablir le tirage à travers le fuyer et remet-

tre la chaudière en iravad suivi.

En opérant ainsi, la combustion est pres-

que ariêlée sur la grille au moment où l'on

ouvre la porte du earneau vertical ; il ne se

répand que pi'u de fumée dans l'.iteiier^ le

foyer reste chargé de houille incandescente,

et le feu peut s'y raviver tiès-promptenient

et sans peine aussitôt que le danger esl passe.

11 serait à désirer que ce moyeu de sécurité

fût pris en considération et ess.iyé en grand

par la commission qui, à Bruxelles, va sou-

mettre à des épreuves décisives les divers

moyens et appareils proposés pour s'opposer

aux. dangers qui résultent de l'emploi des

chaudières à vapeur.

Je lei minerai en fiisant observer qu'il fui-

drait fiire ouvrir mécaniquement la porte

dont il s'agit, juste au moment où le niveau

de l'eau s'ajjaisscrail dans li chaudière au-

dessus du point voulu, et qu'on arriverait fa-

cilement à produire cet effet en icgiant, une

fois pour toutes, le jeu de cette porte au

moyen des moiivcmeuls du flotteur et en ren-

dant ainsi ces deux aiipareils de sûreté dépen-

dants l'un de l'autre.

ECO.^OMîE AGRICOLE.
De i'améîioratioa Jes races ovine et bovine.
— Race Dishley. — Bœufs de Burham.

Une question de la plus hanie importance

est sans contredit celle de l'amélioration de

nos bestiaux. Nus agriculteurs, on l'a dit il y
a longtem])s, doivent jeter un coup d'œil sur

le prtjgrès des éuangers. Que nous manque-

t-il en France pour réussir aussi bien que les

Anglais et les Allemands Rien sous le rapport

dusoleldesproductionsqu'il donne par uneci.l

ture bien entendue, et tout sous le rappurt de

l'intellij^ence agronomique, de l'esprit de pro-

grès. Notre pays est la patrie des douteurs.

Les plus belles inventions y ont pris nais-

s.ïuce, mais ont eu toutes les peines du monde
à prendre racine. Les novateurs français se

découragent trop facilement ; on veut jouir

trop vite et l'on abandonne souvent au mo-
ment de réussir les meilleures enlrepiises, faute

de patience. Si la sécheresse a détruit nos

récoltes, si l'agi iciilteur prévoit que les four-

rages seront rares, et partant très|chcis, il

vendi'a ses troupeaux. Qu'en résultera-t-il?

Que, lorsqu'il voudra en racheter au prin-

temps, il les paiera fort cher, et en somme il

aura fait une détestable spéculation. On ne

saurait aujourd'hui se dissimuler les embar-

ras de ragriculturc en France : notre bétail

devient rare d'année en année, le nombre de

vaches vendues aux marchés s'accroît de plus

en plus, le lait devient rare, le beurre renclic-

rit, la viande atteint un tel prix que le pau-

vre doit s'en passer. Certes c'est là un grand

malheur, et tous nos économistes, qui discu-

tent souvent dans le vide, devraient garder

|)Our un sujet de cette importance leur verve

et leur faconde. Le croisement des races,

l'importation des bestiaux étrangers, en

Fiance ont été conseillés comme les meilleurs

moyens d'empêcher la dégnéreseence du bé-

tail. Nous dirons aujourd'hui quelques mots

du mouton dishley et du bœuf de Durhcun,
dont la grande réputation est si bien inéritée.

C'est à un agronome éclairé, Batrewell,

que l'on doit les qualitésprccicuses du mouton
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dishlcj. Ce n'est pas seulement dans la force,

la vigueur, la lai. le des animaux, l'ami leur
de leur forme que résid'' la qualité d'une lacc,-

c'est dans la dispositi(ui à l'eiigraisiement. Or
c'est à Batrewell que l'on doit de connaître
d'une manière précise le régime qui convient
le mieux à la race dishley et comment on
peut élever un mouton avec la pins grande
économie sans em[)ê( lier qu'il ne rapporte
beaucoup. Le mouton dishley s'estime après
la toute, il doit avoir une tète fine et légère,
dépourvue de laine sur le sommet, un cou
court et horizontal, une poitrine ronde et

très lirge ; les jambes doivent être très écar-
tées et fines, le dos et les i-eins suivre une
ligne droite, les cuisses être très fournies; la

partie supérieure du corps est enveloppée
d'une couche de graisse extrêmement épaisse.

Si l'animal était proportionn( llcment' aussi
gras dans l'intérieur du ventre, il ne jjonrrait

vivre. 11 y a peu de propriétaires de béliers
dishley en Angleterre

; ces animaux se louent
aux cultivateurs à l'époque de la monte, on
les transporte dans des voitures dans des pe-
tits enclos où on les 11 et avecdes brebis qu'ils

doivent couvrir, et avec le.iqnelles ils leslriit

jour et nuit; enfin on les reporte avec beau-
coup de soin chez leurs propriétaires qui s'oc-

cupent pendant dix à onze mois fi les refaire

de leurs fatigues. En Fnmce les mêmes condi-
tions de climat, d'habitudes agricoles, eic , ne
se letiouveraient pas, la rare dishley estdonc
exposée à dégénérer

; mais il est probable
qu'on obtiendra des métis disposés à l'en-
graissement de meilleures qualités que nos
moulons indigènes. 11 est des animaux qui,
malgré tous les soins qu'on leur donne, restent

toujours maigres, tandis qu'il y eu a (|iîi en-
giai.s.5ent sans qu'on s'en orciipe. La race dish-
ley est spécuilcment disposée à s'engrais-
ser.

Quant à la race bovine, la question est

beaucoup plus importante. Si le croisemenî
est le meilleur moyen d'empêcher qu'elle ne
dégénère, celte méthode ne doit pas être pra-
tiquée aveuglement. Le changement de cli-

mat est d'une gi'ande influence sur la pros-
périté ou la dégénéresi ence, sur les mala-
dies, etc. Un animal du Noi-d ne prospérera
pas toujours dans le Midi 5 de même pour l'a-

nimal du Midi dans le Nord. Un eliiuaî

tempéré conviendrait à l'un comme à l'autre.

Le genre de croisement dépend du but que
vous désIiTz atteindie ; voulez-vous des bœufs
faciles à engraisser, ou des animaux de tra-

vail, ou des vaches laitières. A Grignon, oh
cette question a été parfaitement comprise,
les vaches laitières sont originair es de Sui.sse,

les bœufs à l'engrais de Durham et 1rs bœufs
de travail croisés sur des races méridionales.

Au bout d'un certain temps, toutefois, lors-

que les vaches ne doijneut plus assez de lait,

lorsque les bœufs ne valent plus rien pour le

travail, on les met à Vejiç^rais.

Il y a environ un siècle, en trouvait sur les

bords de laTees, rivière qui sépare les com-
tés d'Iovy et de Durham , une race de taille

moyenne, rouge ou blanche, ou mélangée de
blanc et de rouge, bonne laitière

, et d'un
engraissement facile jusqu'à cinq ans , aux
cornes bien faites, mais d'une moyenne lon-

gueur; aux formes larges , mais dont les es

étaient gros : élevée sur un sol fertile, par

des cultivateurs éclaires, cette race acquit une
réputation bien méritée ; mais ce fut surtout

un éleveur du nom de Charles Colbng qui

contribua à donner aux bêtes de Durham tou-

tes les pr écieuses qualités qui les distingui nt.

Colling fut un nouveau Batrewell, les résultats

qu'il obtint furent merveilleux. 11 serait trop

long de citer les noms des taureaux cleye's par
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M, Colling, les poids c'nonnes aUi'ints cliez

lui pav déjeunes animaux; nons dirons seu-

lement le résultat de sa remarquable vente,

qui donna, pour le taureau Cornet 2(5,500 fr.,

et en moyenne, pour le troupeau composé de

de 47 animaux, 3,877 fr. par tèle. L'influence

de la race deDurliam dans le croisement est

due : 1° cà sa bonté primitive et originelle,

dérivant de son sol natal ;
2" au perfectionnc-

raent de ses formes, obtenu par les accouple-

ments judicieux de Charles CoUing' ; 5° au

soin avec lequel a été entretenue la pureté de

la race, tant par les anciens éleveurs que par

Colling et ses suceesseui's. Dans son état ac-

tuel, la race de Durham se pi-ésente comme
raçe amélioratrice, avec le titre et les preuves

de pur sang. Ses qualités parliculières sont :

1° de prendre la graisse dès l'âge de 3 ans

et souvent entre 2 et 3, c'est-à-dire à l'épo-

que où l'on met les autres races au travail-

2° d'exiger moins d'aliments que les espèces

communes , relativement à la quantité de

viande qu'elle produit ;
3° de donner la plus

grande proportion de lait que puisse donner

une espèce d'animaux naturellement très- por-

te's à la graisse. Quant à élever la race pure,

elle ne réussira pas en France autant qu'on

pourrait le croire ; elle coûtera beaucoup aux

éleveurs, car un taureau se vend depuis 1,200
jusqu'cà 5,000 francs, une bonne vache rendue

en France ne coûterait pas moins. L'entretien

de la race pure ne peut avoir lieu que dans

quelques localilés. Lorsque le fermier anglais

est encombré de bétail , il annonce une vente

publique , et presque toujours il se de'fait

avantageusement de son excédent. /\.insi, 'dans

onze ventes faites pendant les années 1839,
1840 et 1841, et comprenant quatre cent

soixante-huit taureaux, vaches et veaux de

l'année, le prix total a été de 560,027 fr.,

et la moyenne par tête de 1,196 fr. Malgré

ces avantages , les fermiers anglais abandon-

nent l'élevage des animaux purs de Durham,
parce qu'il leur est trop coûteux.

Il est en France un grand obstacle à tout

établissement qui demande de grands sacri-

fices d'argent ; nous n'avons pas d'éleveur

qui puisse rivaliser avec les éleveurs an-

glais ; où sont chez nous les avantages de

position et de débouchés de ces derniers. Le
gouvernement seul peut remplacer en France

la richesse des particuliers anglais. On a fait

venir d'Angleterre des tauraux de Durham.
Le haras du Pin compte aujourd'hui plus

de cent têtes qui promettent avant peu defour-

nir au pays des animaux acclimatés en assez

grand nombre pour ses besoins.

REVUE agricole:.

Le jardin expérimental d'agriculture créé

à Saint-Jean-de~Maurienne produit aujour-

d'hui les résultats les plus satisfaisants. Cette

excellente institution doit servir d'exemple à

tous nos départements. On ne saurait trop

louer ici le zèle de M. le docteur Mottard, qui

n'a pas peu contribué à propager les bonnes

pratiques danslaSavoie. Chaque annéeM. Mat-

tard s'est promis de faire un rapport sur la

culture du jardin expérimental, et de l'adres-

ser cl M. le chevalier de Bonafous. C'est de ce

rapport que nous avons extrait et analysé les

articles suivants.

, ,CULTUEE DE 1841, MuRlER BLANC— Dc-
puis longtemps cet arbre c'tait cultivé à Saint-

Jean et dans une partie de la Maurienne,
mais on l'avait dans ces derniers teuips cnliè-

rement abandonné à cause de la pauvreté du
sol. On ignorait que le mûrier blanc rà la ra-

cine pivotante, et on le plantait enfoncé j les

racines trouvaient bientôt le tuf et remontaient

ens'étendant de tous les cotés autour de l'ar-

bre en épuisant le sol. Le mûrier blanc croît

fort bien aux environs de Turin : aussi M. Mat-

tard s'est-il adressé en 1839 à M. de Bona-

fous pour obtenir des semences de cet arbre.

Le succès a parfaitement réussi -, les jeunes

plants ont été mis en pépinière l'année sui-

vante, et aujourd'hui les trois quarts peuvent

être transplantés à demeure. Quand le mûrier

blanc produit de semis des feuilles assez lar-

ges, il n'es! pas besoin de le greffer. Le mû-
rier blanc étant très-robuste et craignant

moins le froid que les autres, est, par cela

même, plus propre aux régions sujettes aux

gelées printanières.

MURIER MORETTi. — Le célèbie professeur

Moretti découvrit cette variété il y a en-

viron 24 ans , au jardin de V Universilé de

Pavie qu'il dirigeait. Cet arbre est plus vi-

goureux que le mûrier blanc, ses feuilles sont

plus larges, mieux nourries,la tige s'élève avec

force et'^hardiesse, mais il convient mieux à

un climat tempéré. Le ver à soie préfère ses

feuilles à celles des autres mûriers. Dans un

sol riche il ne peut manquer de réussir.

MURIER DES PHILIPPINES. — [MoTUS mul-

ticnulis. Perr.; morus cucuUata, Bonat. )

En 1 841, M. Bonafous fit parvenir à M. Mat-

tard une certaine quantité de boutures de cet

arbre, dont les feuilles sont gigantesques. Ces

boutures ont très bien réussi ; on les enfonce

dans la terre, de manière à y cacher deux ou

trois yeux, comme on y enfoncerait un bâton,

pourvu que le terrain soit convenablement

préparé. Deux yeux au-dessus du sol suffi-

sent pour la complète réussite. Quelques-unes

de ces boutures, plantées le 3 et le 8 avril, ont

produit des branches de 80 et de 90 centimè-

tres et plus, les feuilles étaient, par leur lon-

gueur et par leur largeur, assez semblables à

celles des arbres de deux ou trois ans, que M.

Matîard avait vus à Turin. L'arbre doit être

cuhivé en buisson pour fournir un feuillage

épais et une nourriture suffisante pour les

vers à soie-

PREMIÈRE ÉDUCATION TARDIVE DES VERS A

SOIE FAITE EN MAURIENNE (Sai>oie). —'DeS

essais d'éducation de vers à soie ont été faits

en 1841 à Saint-Jean-de-Maurienne, M. Bo-

nafous avait envoyé au docteur Mattard de

la graine et des petits vers qu'il ne reçut que

quarante heures après leur départ de Turin.

Ce voyage avait causé la mort de quelques

individus qui furent séparés avec soindesvi-

vanîs, et il leur fut donné des feuilles fraîche-

ment cueillies et coupées très menues. Ces vers

appartenaient à la race la plus généralement

cultivée en Piémont, où on les appelle centuri-

7u", parce que leurs cocons offrent uneespèce de

ceinture ou de cercle rentrant dans leur par-

tie médiane. On a nourri ces vers avec des

feuilles du mûrier blanc ordinaire, ensuite

avec des feuilles du mûrier Moretti. Deux ma-

ladies les ont atteints : 1° la jaunisse à laquelle

on n'a pas donné le temps de se pronager,

parce qu'on avait le soin d'enlever aussitôt

ceux qui paraissait offrir la moindre temte

jaune; 2" une autre qu'on appelait la mort

blanche parce qu'aucun signe ne faisait connaî-

tre qu'ils étaient morts, n'ayant d'autre in-

dice que leur immobilité. L'époque avancée,

l'inconstance de la saison, des pluies fré-

quentes succédant à des jours de cha eur

suffocante, ont été les seules causes probables

de ces maladies; toutefois, ils ont commence a

monter le 21 août. La montée fut terminée le

26 et les cocons furent détaches le 29. La

réussite n'a pas été autant satisfaisante qu il

est permis de l'espérer pour l'année suivante.

MADiA SATivA. — Originaire du Clnh,

celle piaule est depuis plusieurs années cnlti-

vée en Europe; elle a été récemment intr-

duite dans le nombre de plantes agricoles p;ir

M. Hoscli, jardinier du roi de Wurtemberg.
On peut, à Saint-Jean-de-Maurienne, semer
le madia en automne ou au printemps, dans
le premier cas on [leiit facilement obtenir deux
récolles; dans le second, le terrain se repose,
parce que , du semis à la récolte

, il faut à
peine quatre mois, et qu'il en reste ainsi huit
|)Our les travaux ordinaires des terrains •

2° parce que cette culture le fatigue peu ou
pas du tout, le madia ayant de très petites raci-

nes. En Alsace, on a essayé de semer au prin-
temps du madia et de la earrotte simultané-
ment ; le madia se recueille en été et la ca-
rotte en automne ou en hiver. La terre dans
laquelle on le sème demande un labour ordi-
naire et peu d'engrais; mais il convient
qu'elle soit plutôt fraîche que sèche. On peut
semer en rayons ou à la volée, en ayant soin
de bien espacer. Lorsqu'on sème trop droit,

les plantes donnent peu de fleurs, et, en con-
séquence, peu de graines; lorsqu'on les es-
pace, elles prennent tout leur développement,
et il n'est pas rare alors de compter sur cha-
cune d'elles quarante, cinquante et même
soixante fleurs. En outre les graines mûri-
ront presque toutes ensemble. On doit préfé-

rer le semis en rayons espacés de dix pouces
;

sa racine étant pivotante, courte et peu cheve-

lue, ce moyen permet de sarcler les jeunes

plantes de les éclaircir quand elles en ont be-

soin, de les arroser, de les rechausser, pour
leur donner de la terre qui leur maintient

plus de fraîcheur et leur fournit l'aliment

que la petitesse de leur racine ne peut leur

procurer; cette méthode les empêche de plier

sous l'effort des grandes pluies ou des grands

vents, car la plante ne peut plus se relever

et doit être considérée comme perdue ; la

cueillette est aussi plus commode ; les graines

ssmées le 8 avril ont germé le 18. Le tempé-

rature retarde ou accélère la germination ; or

il avait fait froid. Le madia demande de fré-

quents arrosements. Dans le jardin expéri-

mental, on avait négligé d'arroser les plantes:

aus.si on en a beaucoup perdu, un grand nom-
bre se sont flétries. Avec de la chaleur et des

arrosements bien ménagés, on voit cette plante

grandir à vue d'œil. fci, elles ont acquis 70 à

90 centimètres et plus. La fleur commence à

pai'aître le 1er juin
;
quelques jours froids et

pluvieux étant survenus, elle se referma pour

ne reparaître que le 15 : M. Maltard a observé

qu'elle ne s'épanouit que fort peu. A cette

époque cette plante veloutée et visqueuse, qui

depuis quelques jours déjà exhalait une odeur

sui generis, en répendait une bien plus forte

et plus nauséabonde : ainsi les personnes qui

voudront étudier le madia feront bien de

le semer ou de le transplanter loin des habi-

tations. Deux insectes attaquent le madia,

l'un dans la terre, où il ronge la racine de la

plante et la fait dessécher ; et l'autre à sou

sommet, où il s'abrite dans une espèce de mu-

cus blanchcàtre ; ce dernier ne la fait pas périr,

mais l'empêche de monter plus haut. Le ma-

dia réussit mieux au soleil qu'à l'omlii e, dans

une terre forte que dans une terre légère ;

toute la végétation de la plante, la grosseur de

la graine et la quantité de l'huile servent à

le démontrer. On a commencé la cueillette le

20 juillet et les jour§ suivants, détachant les

fleurs et les branches qui séchaient chaque

jour. Le 31 juillet, la cueillette générale fut

terminée, La graine parcoure trois phases :

elle est d'abord blanche, puis devient noire,

enfin grise. Elle n^a acquis sa maturité que

lorsqu'elle a cette dernière couleur. Les piaules

doivent être coupées et non arrachées, parce

que dans ce dernier cas on ébranle la tige,
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la graine se perd ou les racines retiennent du

sable, de la terre, que le van ne sépare pas,

: et qui endommagent le cylindre dans l'extrac-

tion de l'iiuile.

Dans un de nos prochains numéros nous

.dirons quelques mots de l'extrac -

tion de l'huile de madia
,

pratiquée à

Sainl-Jean-de-Manrienne , et nous termine-

rons celte revue en analysant les sujets les

plus intéressants du mémoire de M- Mat-

tard.

(DE l'emploi du TAKARE DANS LE DÉPICAGE

DES CEREALES.

Le président delà société d'agriculture du

Gard, M. de Labaume
,
après avoir rendu

compte, dans son intéressant mémoire sur l'é-

srcnage des ce're'ales , des effets du rouleau

uni en pierre dure, s exprime amsi :

« On peut, api'cs leti avail du rouleau, em-
ployer pour le nettoiement du blé le proce'dé

ordinaire, c'est-à-dire le jetant au vent,

quand il en fait, et philosophant, les bras

!
croisés

,
pendant le culmo de l'atmosphère

;

[
mais on se sent trop heureux de pouvoir se.

' soustraire à toute domination capricieuse

,

j pour ne^jas saisir avec empressement le moyen
que présente le Tarare de destituer le vent

;

des fonctions qu'il exerce avec tant d'arbi-

traire et depuis longtemps.

3 Cet instrument, si facile et si simple, est

connu de tous les agriculteurs, dont le plus
' grand nombre ignorent seulement son applica-

tion toute facile au nettoyage des blés, etc. L'a

société d'agriculture du Gard, voulant en

faire apprécier l'utilité dans le département,

s'en est procuré un qu'elle tient à la disposi-

tion de chacun de ses membres. »

Si jamais l'emploi du tarare a pu être utile,

c'est assurément dans cette année vraiment

calcimiteuse et où l'opérafion dn dépicage a

été tant contrariée, tant retardée, au point

qu'à la fin d'août il existe encore des quan-
tités considérables de blé à enfermer.

Des pluies fréquentes ont singulièrement

restreint le nombre de jours où le dépicage

par le piétinement des chevaux a pn être pra-

ticable, et l'usage du rouleau de pierre n'est

pas malheureusement encoi'e assez général

pour avoir suppléé à l'ancien mode.
L'aljsence du vent régulier du sud-ouest ou

ou du sud oue^t, qu'on appelle dajis le pays
Garbin ou Lahecli , a encore augmenté les

difficultés et compliqué l'opération. Quand
une journée de beau soleil avait enfin permis
d'appeler les camargues ou les mulets de
bàt, dont on se sert pour le dépicage, quand
le lendemain du dépirage, on attendait le vent

pour séparer le grain des vannes, le vent n'ar-

rivait pas, et force était d'employer le remède
indiqué par M. de Labaume et de renvoyer
encore au lendemain. Mais le lendemain
était toujours moins favorable que la veille,

et la pluie ne tardant pas h revenir, tout était

mouillé et la qualité du blé sensiblement al-

térée.

Ces graves inconvénients , ces tristes résul-

tats eussent été en partie évités au moyen du
tarare. En employant le rouleau et le tarare,

chaque propriétaire peut faire dépiquer et

neltoyer son grain sans avoir besoin des ca-
margues , des couples, ni du vent. 11 peut
dans un temps donné enfermer sa récolte sans
le secours de bestiaux étrangers et sans se

soumettre à un tour de rôle vraiment déses-
pérant.

Pvous tenons de M. le baron d'Hombres
que, fatigué d'attendre pendant plusieurs

jours et même quelquefois pendant des semai-
res entières un vent qui n'arrivait pas , il a

fait celte année l'acquisition d'un tarare , et

qu'il a eu la satisfaction de voir les opérations

de sa récolte entièrement terminées pendant
que celle de ses voisins restait exposée à la

pluie, en attendant le vent.

Nous nous proposons d'engager la société

d'agriculture dé l'liérault à imiter l'exemple

de sa sœur du Gard, en se procurant un ta-

rare dont l'introduction dans le pays sera un
véritable bienfait, quand cet utile instrument

pourra être connu et apprécié par la majorité

des propriétaires ruraux.

{Soc. d^agric. de VHérault.)

HOHTSCULTURE.
Sur la greffe des Noyers (Jug!ans regîa).

Les noyers ne sont pas greffés dans toutes les

localités- cet arbre précieux, loi'squ'il est gref-

fé, donne une plus grande quantité de fruits.

Ceux-ci sont plus beaux et plus riches en

huile. La culture du noyer est avantageuse

dans certaines terres ; on a déjà proposé au

gouvernement de le multiplier, de le planter

sur le bord de ([uelques routes ; nous pensons

que ce conseil pourrait être donné aux com-
munes (nous parlons, bien entendu, des com-

munes où le noyer réussit bien); ne pour-

raient-elles point planter en noyers quelques

chemins vicinaux? Le produit de ces arbres

servirait à couvrir quelques frais, à apporter

des améliorations dans l'intérêt de la com-
mune, à secourir les nécessiteux, aux répara-

tions des églises et écoles communales. Il y a

quelques villages où les maires ont eu le bon

esprit défaire comprendre aux habitants qu^il

faut prendre les villes pour modèles et qu'un

village ne doit pas rester aii-dcsous du pro-

grès. S'il y a quelques travaux pressants à

faire, comme la construction d'une fontaine

publique, le percement d'un puits artésien, etc.

où trouvera-t-on des fonds ?

Les noyers se greffent à tout âge, mais il

faut, lorsqu'ils sont jeunes, qu'ils soient assez

vigoureux, qu'ils possèdent une hauteur d'en-

viron 2m 60 à 3,25 et Om 25 de circonfé-

rence. Si un jeune arljre possède des branches

assez minces et unies pour pouvoir recevoir un
.sifflet, on pourrait greffer l'arbre sans le cou-

ronner, ce qui avance d'une année et laisse la

tête toute formée. Le meilleur moment pour

couronner les noyers est celui où tombent les

noix; c'est l'instant où la sève est, pour ainsi

dire, suspendue. Ils poussent en mai suivant;

on les greffe lorsqu'ils sont tout-à-fait bien en

sève, un .m ou deux après le couronnement

que l'on renouvelle quelquefois. Lorsque l'ar-

bre est un peu fort ou vieux, on laisse des re-

jetons pour absorber une partie de la sève

dont l'abondance peut étouffer les greffes, on

doit placer les greffes au sifflet et aussi près

que possible du tronc; on coupe la branche

de laquelle on veut prendre les greffes, aussi-

tôt qu'on voit que la sève commence à faire

gonfler les yeux d'en bas, les seuls bons pour

greffer, et que les yeux d'en haut sont légè-

ment sortis. Quand l'arbre à greffer n'est pas

encore assez en sève, ce qui arrive souvent,

on enterre les branches de greffe à l'ombre au

nord; on les place sur un peu de paille, on

1rs recouvre de même, et on peut les laisser

enterrées 15 jours au moins. Il faut que l'ar-

bre que l'on veut greffer soit plus avancé que
l'arbre qui fournit la greffe. On choisit pour

le sifflet un morceau lout-à-fait de la même
grosseur que la branche que l'on veut greffer,

parce que cela serre bien sans faire fendre ; on

coupe le sifflet de Om 0,20 (9 lignes en des-

sus de l'œil et Om 0,14 (6 lignes); quand on

a placé le sifflet, il faut faire dans la branche

qui l'a reçu, et bien juste au-dessus du sifflet,

deux petites entailles de bas en haut, qui,
sans enlever le bois, le fassent relever pour
former de chaque côté un point d'arrêt qui
empêche, lorsque la sève en abondant tendrait

à repousser le sifflet, que cet inconvénient ar-
rive, car il serait grand ; il faut également
gratter le bois qui dépasse le sifflet, et qui ne
doit avoir qu'envii-on Cm 0S4(2 pouces), le

gratter du haut en bas, et tout autour c!e ma-
nière à établir une espèce de parapluie sur le

bord de l'érorce de sifflet. On fend en quatre
l'écorcc, afin de faciliter l'introduction du sif-

flet, mais on ne la détache de la branche que
peu à peu, au fur et mesure que l'on entre le

sifflet; et dès qu'on s'aperçoit que la sève
bouillonne légèrement eu dessus de ce sifflet,

on s'arrête; alors on coupe l'écorce qui est
fendue en quatre de manière à n'en laisser

qu'une longueur de Om, 014 (6 lignes) environ
détachée de la branche, après cela on renfonce
encore légèrement le sifflet pour le bien assu-
jettir. Quand on a couronné un noyer unjjcu
gros, ilfaut placer au milieu, à la place de la

moelle, une quille de bois sec pour empêcher
l'humidité d'y pénétrer. On ne prend sur une
branche que deux à quatre greffes, on tourne,
autant que faire se peut, l'œil de la greffe au
midi, car c'est l'exposition qui lui est la plus
favorable pour pousser. Le nombre de greffes

à placer dépend de la force de l'arbre. Quinze
jours après le greffage, il faut visiter les

greffes pour reconnaître si elles ont pris en
quantité suffisante. Si la greffe dans le cou-
rant de l'année se charge beaucoup en tête,

on attache au corps de l'arbre un morceau de
bois qui devient tuteur pour la branche gref-

fée. Pour avoir des branches bonnes â donner
des greffes, ilfaut avoir un arbre greffé de la

qualité dont on veut avoir des noix (les

mayettes sont les meilleures à manger, \escha-
bertès donnent plus d'huile, mais n'ont pas
un goût aussi fin). On le couronne la même
année que ceux que l'on veut greffer, ensuite

on pend tout ce qui se pousse, ne laissant ab-
.solumentrien, ni petits ni gros jets comme l'on

ferait si l'on tondait un saule. On ne se sert

pas des jets qui sont trop petits, mais on ré-
pète qu'il faut tout couper chaque année, alors

même que l'on n'aurait rien à greffer. Cet ar-

bre, dit arùre-gref/e, peut durer ainsi 20, 30
et 40 ans, et fournit des greffes chaque an-
née. On choisit pour greffer un temps chaud
et calme; quel que soit le vent qu'il fasse, il

est nuisible, parce qu'il dessèche les greffes.

On peut faire voyager trois à quatre jours de ;

greffes bien emballées dans de la mousse oi;

de la terre humide.

— Dans Iccompte rendu de l'Académie des

Sciences morales et politiques de notre dernier

N**, colonne 473 , le compositeur a commis

une erreur que nous nons empressonsderclever.

Ce n'est pas 44,900,000 que la taxe des

chiens a produits en Angleterre, mais seule-

taent 4,900,000.

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A. de Lavalette.

h Homme fossile.— Les dernières correspon-

dances de Rio de Janeiro rapportent queM. le

Dr, Lund a trouvé dans des cavités de for-
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ination calcaire, à Minar Gora."s, quelques

jiétrlfic.itionsd'csseiiients litini.nus, au mi icu

de .estes de Pl.ilvoniK de lîi.ckiand.dc Cldau.

ydotlieiium de liumboldl Ch. majus, Dtsy-

i,us >ulc;!tiis. livdrocliœriis sidcians, etc. Le

doctCLir Lund , "eu explorant 200 cavernes a

ossements, a trouvé au moins lli) mammi-

fères dont S8 se rencontrent aiijom d'hm dans

CCS ré<-ions. Les ossements hiuiiains sont en

partie^'pcti irics et en partie entremêles de par-

ticules de fer, et lorsqu'on les hrise, ds ol-

IVenl une cassure Lrill.inte. {Tunes.)

— La société géologique de France a tenu, di-

nianclic dernier, sa première séance publuiuedans

la salle de l'Hùtel-de-vil!e,à \ix. Vmgt-neul mem-

bres étaient [M'ésenls.

DKcouvEKTES.-Thi habitant delà commune du

Chami-d'Ora découvert, en délrichanl un terrain

communal situé à un fort kilomètre ouest du vil-

lage un cimetière dont l'antiquué est inconnue;

•sur une étendue de dix à vingt mètres carres, on

atrouvéunequarantaine de tombes so gneusement

construites, et renfermant chacune les ossements

d'un cadavre dans fa position naturelle.

Ces tombes sont faites en dalies plates non tail-

lées ou seulement ébauchées, c'est-a-dne que le

cadavre étendu sur une dalle est entoure d autres

dalles de .bn centimètres environ d'élévation. Celte

espèce de bière, ainsi faite à la mesure du corps,

un peu [>lus large ii ia tète qu'aux pieds, est rem-

plie d'une terre [)rc[tarée dans laquelle on croit

apercevoir une ctiucbe de chaux, et le tout est re-

couvert par une ou plusieurs dalles cachées par 15

à 25 centimèti es de icrre ordinaire.

Ces tombes sont en général rangées en ligne, les

•pieds et la face tournés vers l'oncnl. Une plaque en

argpni,et une bague en or d'un travail grossier

•et sur hqi'ellesont mal ^Travce;. trois grosses lettres

ont é é trouvées en iouillanf, ainsi que plusieurs

pla mes en fer sur l'une des'iuelles on voit certains

si"-ncs rongés par la ruuiile et formant une espèce

de méda.llon ou l'embicaie d'une décoration. On
n'a jusiiu'ici pu avoir aucun renseignement posi-

tif sur 1 origine de cccime!ière, où indépendam-

ment des tombes, on rencontre encore une grande

quantité d'ossements épars çii et là.
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La tradition et les registres de la commune qui

remontent à une antiquité très-éloignéc, fonlmen-

lon d'une pe>te ((ui ravagea ces montagnes et

S ndant laqui'lle les malheureux alteinis du Ileau

se retiraient loin du village attendant leur dernier

moment.
.

Mais le soin qui a présidé ii la construction de

ces tom.es ne s accorde guère avec l'abandon de

ces tristes époques. Une de ces tombes découver-

tes paraîtrait indiquer d'ailleu s (|u il y a eu inhu-

mation dans celieu,pemlant [ilusicurs années ; car

on a trouvé dans une même tombe de granileuror-

naire la tète et les ossements de deux enfants à

roté l'un de l'autre, cl aux pieds de cette tombe

et séparés seulement par une petite dalle, se trou-

vaient réunis pèle-mè e la tète et les ossements

d'un grand corps qu'il fautnécessaircment suppo-

ser être mort longtemps avant es deux enfants.

Aucune inscription du reste n'a encore révélé la

date de ce cimetière qu'il serait à propres de faire

examiner avec soin, ne fûl-ce que pour en extraire

la grande quantité d'ossements qu'il rcni'eime, et

qui seraient plus convenablement placés en terre

sainte qu'en champ abandonnéct livré à toutes les

proliinalions. C'est le rœu des habitants du pays

qui ont applaudi à la mesure prise par M. le maire

de faire cesser le défrichement.

On ne sait encore, par conséquent, quelle est

au juste l'étendue de ce cimetière, quoique l'on

dislingue visiblement l'existence de quelques tom-

bes en frappant le sol du pied ou de quelque in-

strument pesant.

—On a commencé à fouiller le sol deTinlignac,

à deux lieues de Tulle, sur la route de Limoges.

S'il faut en croire quel uies archéologues, ce sol re-

couvre les ruines de Unesiia, ville fondée par un
Ptoléiné à l'époque ou depuisla conquête des Gau-

les par les Ilomains. Selon d'autres, il y aurait eu

lii un temple et des arènes; selon d'autres encore,

c'était un camp avec un cirque où on célébrait des

ifux. Quoi qu il en soit, les premiers travaux ont

mis à uécoi^vert les murs demi-circulaires d'un

cirque, et tout auprès les fondements bien con-

servés d'un vaste édifice, dont la destination est un
problème.

. . • .

A la base des murs de cet édifice, les parois sont

plaquées de marbre sur ciment. Parmi les objets

trouvés, on remarque, au milieu de briques, des

poteries et des marbres de toutes couleurs, un

50ft

moulin en pierre pour moudre le grain, un guer-

rier en cuivre, haut comme lepelil doigt, le cas-

que en tète, le glaive au poing, le bouclier passé k

l'autre bras, et dans ratlitiidc du combat, et enfin

des médailles d'empereurs romains, dont l'une re-

présente un crocodile cnchainé.j

—On écrit d'.Vngers:
'< Le 27 août, des ouvriers orcupés ;i niveler la

rue des Porches ;iEvron,ont découvert deux cer-

cueils ou sarcophages, l'un cn'ciinent et l'autre en
pierre dite Koussard. On a aussi trouvé quchiucs
ossements. Ces cercueils remontent au moins à

GOO ans.

NOUVELLE dcrraaiologii', on Précis llicorique

et praiiqiiesiir les maladies de la peau, foiulé sur une

nouvelle clasbilicalion médicale; suivi d'un ex-

posé des principes ge'néraux, etc.; par P. Baumes.

Deux vol. in-8o.._ A Paris, chi^z J.-B. Baillière,

rue de l'Ecole-de-Médecine ; à Lyon, chez Ch.
Savy, Prix. 16—0

NOUVELLE description de l'extérieur et de

l'intérieur de l'église de Sainte- Madeleine. la- 12,

A Paris, chez Derclie, quai du iMarché-Neuf,

La Pologne liislori<[ue, litlëraire, monumen-
tale el dlasu ée,ou Scènes historiques, monuments,

médailles, cosuimes, elc. Rédigée par une société

de lillcraleurs , sous la direction de Léonard

Chodzko. S'cditiou. ( Faux-tilre, lalile des ma-
tières et première liste des souscriptinirs.) Ia-8».

—

A Pnris, rue Sainl-Germain-des-Prés, n. S).

REVELATION de la pensée secrète sur Alqer,

dialogue eiiu e Timon et un colon du nord de l'A-

frique
^
par H. iVIilliol de Vernoux. \n-i 8. — A

Paris, cliei Rozier, place des Trois-Maries.

Imp. de MoQUET et Hiuquelin, rue de la Ilarpe, Si

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — AOUT 1842.
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>OMM rllRE. -SCIENCES PHYSIQUES.
- Chimie oi.gamqle. ûiéliioire sur 1 urée et

i allaiitoïne ; Pelouze. — Analyse des matières

l onlenues dans ics conduits tlioracitiues ; G -O.

Rejs.—SCiEN ES NAl UKELLES- PaliIo.nto-

l OGiE.Dent à'Elasmolheraim ; Eisher.—Botam-

<.i E. Topographie végétale.—Culture des étangs.

—Des iiiacies ou châtaignes d'eau.—Keproduc-

lion. — Récolle —Usage. - SCIENCES .UEDI-

CALES Physiologie. De l'ouïc chez Ks sourds-

inucts; Strauss Durckheim. — Piitsiologie,

î'ATHOLOGiE. Rcchcrches expérinienla es sur la

iialure des mouvements intrinsèques du pou-

mon cl sur une nouvelle cause d'emphysème pul-

iiionaire ; Louget.—No.e sur les cagols des l'y-

létiécs; Guyon. - SCIENCES APPLlQUliES.
Chimie appliquée. Emploi des eaux de savon qui

ont servi e.u dégraissage du drap.—Nouvel éclai-

rage au gaz.- Eco.NoMiE agiucole. Des irriga-

tions. De la valeur donnée à l'eau euLoinbardie.
— REVt;E GÉNÉRALE. Expcricnces laites dans le

jardin deSaint-Jean-de-Maurienne (Savoie). —
SCIEN ES HISTORIQUES. Académie des
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SCIENCES PHYSIQUES.

^ CHIMIE ORGANIQUE.

Les expériences de M. RcgnauU nous ont

jppris que l'urée, comme l'auimoni.ique el les

iilcalis végétaux, forme, en s'unissant aux
oxacides, des sels dans la composition des-

quels entre constamment i équivalent d'eau.

Le lactate d'ure'e seul ferait exception à cette

règle. MM. Cap et 0. Henry considèrent ce

sel comme formé de i équivalent d'urée et de
! équivalent d'acide lactique anhydre , sans

eau de coinLinaison. Ils n'en ont pas fait l'a-

nalyse directe, mais ils en ont déduit la com-
position des quantités de lactate de cliaiix et

l'oxalate d'urée nécessaires pour jjrodiiirc

« xactcmcnt la doidile décomposition de ces

deux sels. En répétant les c.ilculs qui leur

ont servi de base, on voit qu'ils sont erronés,

l't l'on ne peut, en conséquence, rien conclure

de leurs expériences, quant à la composition

du laclalc d'urée. D'ailletirs, ces calculs, fiis-

scnt-ils exacts, leur méthode ne comporte pas

assez de précision potirla sululioii d'une ques-

tion aussi délicate que celle dont il s'agit.

Pfî. Pelouze a donc essayé de prëpaicr du
lactnle d'ure'e pur, afin d'en faire l'analyse

par la méthode ordinaire de combustion des

malièi'es organiques.

De l'urée a été dissoute dans l'eau et mise

en contact avec de l'acide lacliqiie en léi;er

excès. La liqueur, évaporée à la température

ordinaire dans le vide, a laissé déposer des

crislaux blancs qu'à mon grand étonnemcnt

j'ai bientôt reconnus pour de l'urée pure : ils

en avaient la composition et toutes les pro-
priétés.

Encore bien que celte expérience le por-
tât à douter fortement de l'existence du lactate

d'uréC; il a voulu essayer de le préparer par

doidilc décomposition. Il a décomposé exacte-

ment du bictatc de chaux par de l'oxalate

d'urée. La liqueur, débarrassée de l'oxalate de

(baux par le filtre, devait contenir le lactate

d'urée. Elle était acide; il l'a évaporée dans

le vide: elle y est restée visqueuse, d'une

acidité très-lorlc, comparable à celle de l'a-

cide lactique lui-même. Il s'en est déposé de

nombreuses aiguilles
,

qui n'étaient encore

autre chose que de l'urée.

On doit conclure des deux expériences qui

précèdent que le lactale d'uiéc n'existe pas,

ou au moins qu'il ne se lornie pas par les

moyens que nous venons d'indiipier, et que

MM. Cap et Henry on pris pour du laclate

d'urée ce qui n'était auîic chose que de l'urée

pure ou simplement imprégnée d'acide lacti-

que. Il est éviJent tpie la double décomposi-

tion du lactate de cliaux et de l'oxalate d'urée

n'implique pas nécessairement la formation

du lactate d'urée, et que l'acide et la base qui

constitueraient ce sel, s'il exislait
,
peuvent

rester séparés dans des proportions atomiques.

Ce qui arrive ici se remarque dans plusieurs

autres cas, pare:!vemple dans la décomposi-

tion d'un sel d'albumine par un carbonate

soluble. L'acide carbonique se dégage, au licû

de .s'unir à l'alumine.

MM. Henry et Cap ont annonce dans l'u-

rine humaine l'existence du lactate d'urée en

proportion considérable ; suivant eux, la plus

grande partie de l'urée s'y trouverait sous

celte forme. C'est là une erreur qu'il est d'au-

tant plus important de rectifier qu'elle a été

déjà adoptée, comme un fait bien cons alé,

par des chimistes et des physiologisles dis-

tingués. Il faut dite cependant que M. Le-

caiiu, dans un Mémoire fort intéressant qu'il

a publié sur l'urine, a combatlu l'opinion de

MM. Cap et Henry sur la présence de l'acide

lactique et de l'urée à l'état salin dans cette

sécrétion, et qu'il a démontré que ces deux
s'ilîstances y existaient l'une et l'autre à l'état

de liberic.

Suivant MM. Cap et Henry. l'urine des

ruminants contiendrait l'urée à l'état d'Iiip-

piirate d'urée, tandis que les excréments des

oisc iux et des reptiles la i entérineraient eu

combinai.son avec l'acide iirique. Ces deux
assertions sont encore sans Ibiidctncnt. M. Pe-

louze a coî'Sîalé que lorsqu'on dissout dans

l'eau les acides hippurique et urique , et

qu'un les mêle à l'urée dans les rapports d'é-

quivalent à équivalent, ces deux acides se sé-

parent les premiers,, à l'état de pureté, de la

dissolution aqueuse, tandis que l'urée se con-

cenire dans l'cau-mcre, où on la retrouve à

l'élat de liberté. Lorsqu'on porte à l'ébullition

le mélange atomique d'acide hippurique et

d'urée, une partie de cette dernière se décom-
pose en carbonate d'ammoniaqîie, et cette

circonstance est en quel.-jue sorte une nou-
velle confirmation de la non-production d'hip-

purate d'urée.

Nous ajoutons que la double décomposi-

ion de l'îiippurate de chaux et de l'oxalate

d urée ne fournit que des mélanges atomique y

d'urée et d'acide hippurtque. L'urée, comme
on le voit, se comporte bien, vis-à-vis de ccr-^

tains acides, comme une ba,se : c'est à leur

égard un véritable alcali animal ; mais cetif

base est excessivement faible, et dès lors il

n'est pas étonnant qu'avec une prédilection

marquée pour quelques acides, elle ne mani-
feste aucune affinité pour d'autres, surtout

cpiand ceux-ci sont eux-mêmes des corps
dans lesquels l'acidité est peu développée; et

tel est précisément le cas des acides hippuri-

que et urique.

Ce qui vient d'être dit de l'urée s'applique

aussi aux alcalis vt^'gétaux, qui sont , comme
elle, des bases fadjles. 11 y aurait peut-êtrr

une révision à faire de quelques-uns de cesîe!s

à bases d'alcaloïdes, et cela serait d'autant

plus utile que ce sont quelquefois des médica-
ments assez fréquemment employés, comme,
par exemple, Vhjdroferrocyanaïc de qui-
nine. En tout cas, il a été constaté que ccti'

dernière substance n'est pour ainsi i

~

que de la quinine, et qu'elle

qu'un peu de bleu de Prusse
,
prt

doute de la décomposition de

ferrocyaniqiie. Après avoir md
expériences de M. Regnault sui^

de la présence de l'eau dans les i

sont exactes et ne souffrent aucune

il était important d'examiner si

l'urée avec l'ammoniaque et les alcalis végé
taux se soutiendrait dans ses rapports avec les

hydracidcs ; si cette substance formerait avec
eux des sels anhydres sans l'intervention de
l'eau. Celte analogie s'est en effet maintenu»'

avec l'uiée sèche et le gaz acide chlorhy.lri-

que. 11 a obtenu un sel formé d'équivalents

égaux de ces deux substances, ayant par con-
séquent pour formule

C' Az" 0% HCl.
Ici encore, comme avec certains oxacides,

les hydracides faibles, l'acide sulihydrique ,

par exemple, ne peuvent contracter aucune
union avec l'urée. L'urée a présenté, dans
son conlacl avec les sels qui contiennent de
l'eau de cristallisation, une particularité siir

1 iquelle nous nous arrêterons un instant.

Pulvérisée ctmêléeàces sels, elle en sépare

immédiatement l'eau de cristallisation , et la

masse, de solide qu'elle était, devient tout à coup
molle ou îjiême tout à fait liquide

,
quand le

sel îiydraté, comme le sulfite de soude, par
exemple, contient beaucoup d'eau de cristal-

lisation. L'urée n'est cependant pas suscepti-

ble de se combiner avec Teau ; mise en con-
tact avec l'air, elle n'en attire pas l'bumidiié

d'ime manière bien sensible. 11 est dès lors

curieux de la voir déplacer, pour s'y dissoudrft

l'eau de ciistallisation de certains sels, c'cst-.i-

dire de l'eau engagée dans une combinaison.

Beaucoup de sels anhydres enlèvent, il es!:

vrai, de l'eau à des sels hydratés, mais c'est

quand ils peuvent former de nouveaux hy-
drates, et tel n'est pas le cas de l'urée. M. Pe-

louze a étudié l'action de la chaleur sur le.
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nitrate d'urée ; vers 140", ce sel se décompose

et laisse di%agcr une grande quantité de gaz

formes d'acide carbonique et protoxyde d'a-

zote, dans le rapport sensiblement exact de

2 volumes du premier et de 1 volr.me du se-

cond. Le résidu se compose d'urée libre et de

nitrate d'ammoniaque qu'on avait déjà signalé

dans cette circonstance. Ce résidu est trcs-so-

lubledans l'eau et déliquescent. L'acide ni-

trique y fait naître un abondant précipité

cristallin de nitrate d'urée. La dissolution

laisse cristalliser successivement du nitrate

d'ammoni;ique et de l'urée libre.

L'équaîiou suivante rend compte de la pre-

mière période de la décomposition du nitrate

d'urée :

i{G' Az= AzO=,riO)=4CO'+2AzO-{-

2(C^ Az^H<0^)-l-3iH^Az, AzOS HO).

Une seconde période se présente bientôt.

Le nitrate d'ammoniaque se change en eau et

en une nouvelle quanti té de protoxyde d'azote,

tandis que l'urée donne à son tour de l'acide

carbonique et de l'ammoniaque. M- Pclonzea

fait l'observation que l'urée, en présence du

nitrate d'ammoniaque, ne donne pas l'acide

cyanurique; tandis que ce dernier acide, s'il

est seul , résiste à une température très-éle-

vée, avant de passer à l'état d'acide cyani-

que ; il se détruit avec facilité quand on le

mêle avec du nitrate d'ammoniaque. Nous

ajouterons qu'il y a peu de combuiants aussi

énergiques que ce dernier sel. 11 se furme

,

pendant la décomposition du nitrate d'urée,

im nouvel acide. Cet acide cristallise en pe-

tites lamelles brillantes, blancLes ou d'un

blanc grisâtre, d'une saveur peu prononcée

,

rougissant nettement le papier de tournesol,

peu soUible dans Teau froide , ce qui m'a

permis d'en constater l'existence, et de le sé-

parer de l'urée et du nitrate d'ammoniaque.

La potasse en dégage de l'ammoniaque, mais

séuîeraent à ciiaud et avec une grande len-

teur. Cet acide forme, dans l'acétate de plomb

tribasique et dans le nitrate d'argent ammo-

niacal, un précipité blanc abondant. Soumis

à la distillation sèche , il donne des produits

acides, et disparaît sans laisser aucun résidu,

li a paru formé de la manière suivante :

C-Iis Az 0*.

Analyse des matières contenues dans les

conduits thoraciques des sujets humains,

par G. O. Bees.

Une occasion qui fort henreuscmeut ne se

présente pas assez souvent pour donner lieu à

beaucoup de travaux du genre de celui que

nous analysons ici a pemis à M. G. Rees d'exa-

miner les matières renfermées dans le conduit

thoracique d'un sujet mâle qui lui fut pro-

curé cinq quarts d'heure après avoir été pen-

du ; c'est après avoir ainsi recueilli 6 dra-

chmes de ces matières fluides qu'il a obtenu à

l'analyse les résultats suivants :

Eau, pour 100 90, 48

Albumine avec trace de matière fibri-

neuse 7, 08

Estractifaqueux ou zomondine 0, 56

Extrait alcoolique ou osinazonc 0, 52

Chlorure, carbonates et phosphates al-

calins avec traces de phosphate et

d'oxyde de fer <\ 44

Matière grasse ^'^

100

Tout en présentant à peu près les mêmes

caractères que ceux du sang, les matières

grasses n'ont pas donné de phosphore à l'in-

cinération , mais des rcsidus alcalins. L'ex-

trait aqueux a fourni une cendre ferrugineuse.

L'extrait alcoolique donne des sels qui four-

nissent une plus grande quantité de carbonates

alcalins que ceux du sang. Ces analyses vien-

nent à l'appui des idées que l'auteur avait

émises depuis longtemps sur la composition

du chyle, et particulièiement sur la cause de

sa couleur blanche, ()n il attribue à la présence

d'une matière opaque blanche, salivaire, qui

entre dans sa constitution : l'examen micros-

copique lui a fait trouver les globu!es dechyle

tout à l'ait différcnlcs de ceux du sang. La
grande quantité de matière grasse que contient

le sang est pour M. G.-O. Rees un fait très

remarquable. C'îla n''a rien qui puisse nous

étonner, nous savons déjà que les matières

alimentaires renferment toujours en plus ou

moins grandequantitéde matièreshydrocarbu-

rées qui se brûleront peu à peu en se mêlant au

sang et en fournissant de la chaleur. Or, que

le sang renferme beaucoup moins de ma-
tière grasse que le chyle, rien de plus simple;

lorsque dans le conduit thoraci(|ue le chyle

vient se mêler au sang , ce dernier renferme

déjà en dissolution une certaine quantité

d'oxygène qui commence la combustion de la

matière grasse du chyle, car nous l'avons déjà

vu dans notre compte rendu des leçons de M.
Dumas et dans nos analyses de travaux qui

s'y rapportaient, la combustion n'a pas seule-

ment lieu comme on le croyait autrefois, dans

les cellules pulmonaires, mais elle se conti-

nue avec le torrent de la circulation dans les

artères les plus éloignées.

(Soc. rof. de Londres, dra. et analyse^

La science ciéée par l'immortel Guvier
s^enrichit chaque jour de faits importants, de
découvertes curieuses, et déjà, dans toutes les

parties du globe, se trouvent de zélés obser-

vateurs à ia recherche de quehjc.cs débris des

animaux qui ont totalement disparu de la sur-

face du globe.

M. le comte de Kecperiing, dans une lettre

adressée à M. Fisher, lui annonce la décou-

verte d'une dent trouvée à Surico, aux envi-

rons de la mer Caspienne. Si l'on considère

la forme de cette dent, on voit qu'elle doit ap-

partenir à u.n Elasmotherium. Cet animal

doit être un véritable pachyderme, compara-

ijle à l'eléphanî. plutôt qu'à tout autre animal,

et comme la forme de cette dent indique un

rapport évident entre l'élasmollierium et le

rhinocéros, il en résulte, aux yeux de M. Kec-
periing, que cet anima! servait de transition

entre le rhinocéros et l'éléphant. M. Fislier, à

l'occasion de cette communication, donne l'his-

toire de V Elasmotlieriuin sibiricum, qu'il a

décrit en 1 b08, dans les mémoires de Moscou,
et il pense que la dent qui lui a été soumise,

et qu'il a fait représenter dans la planche qui

accompagne ce mémoire, appartient évidem-

ment à une autre espèce qu'il nomme Elas-
niolher/uiii Keiserlin^^ii, formant la seconde

du genre. Il est probable que parmi les pachy-

dermes qui ont disparu de la surface de notie

globe, il devait se trouver des animaux pré-

sentant dans la structure de la mâchoire supé-

rieure des modifications, qui, si elles pouvaient

être observées, serviraient à les classer. On
sait que les tapirs tiennent pour ainsi dire le

milieu entre les proboscidiens et les cochons
;

parmi les pachydermes perdus, il y en a peut-

être faisant passajje entre les tapirs et les élé-

phants, c'est-à-dire plus rapprochés de ces

derniers que tics cochons, ayant une tromjie

plus longue que celle du tapir, sans être aussi

allongée que celle de l'éléphant. IjCs Ehnnos-
titerium étaient jn'obabloinent munis d'une

corne sur le nez cl d'une trompe, il est Odieux

(pi'on ne trouve pas une plus grande quantité

d'oessmcuts.

BOTANIQD£.
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Culture de» étangs. — Des macros ou châ.
taignes d'eau.— Reproduction. — Kécalte.— Usage.

Il y a eu France des localités oii les étangs

et les marcs sont très-communs et oîi il est be-

soin d'en dessécher un grand nombre, tandis

qu'ailleurs ils sont trop rares et i! faudrait le,s

entretenir pour les empêcher de se dessécher.

Kous disons il faudrait
,
parce qu'en efiét

il est bien rare qu''on songe à conserver les

mares et les étangs et encore moins à les cul-

tiver; un des meilleurs moyens d'empêcher
qu'ils ne tarissent est d'y favoriser une végé-
tation qui en couvre la surface et emuêclie la

vaporisation de l'eau (1). line faut pas pren-

dre indifféremment toute espèce de plantes

aquatiques pour peupler les juares il y en a qui

ne donnent pas une bonne végétation assez

fournie, d'autres qui s'étendent au point qu'el-

les en encombrent le lit et qu'on ne peut plus

prendre d'eau, ou savonner sur les bords. On
peut faire porter aux eaux des piaules fort

utiles pour l'homme, et qui, sans nuire aux
poissons, sans fournir une végétation dont les

débris encombrent le fond des marcs, don-
nent une produit végétal dont l'économie do-

mestique peut tirer un excellent parti. La
châtaigne d'eau est sous ce rapport une des

plantes les plub' remarquables. On ia désigne

encore sous lenomde macre, chardon aquati-

que. Les botanistes l'on nommée Trapa na-
tans. En Allemagne, cette plante se nomme
watev noten (noix d"eau),ou diij'velskoppea

(têtes de diable), sans doute pour faire allu-

sion au fruit de 1* macre, qui est noir et tout

couvert de cornes dentées.

Les anciens connaissaient bien l'usage de la

châtaigne d'eau. Les Thi'aces, au dire de Dios-

coride et de Pline, en faisaient i n pain d'un

aspect agréable, d'un bon goût et sa;n poui

l'estomac. S'il est cli!'ucile d'en fdre un pain

convenable, il est toutefois pi rmis de méian-

ger la farine avec la fécule delà macrc. Cette

lécule est excellente et tient le milieu entre

celle de l'am inde douce et celle La cluiiaigne.

Les Chinois appellent la macre pj-tsi ou

Linkio. Ils la cultivent avec beaucoup de soin

dans leurs étangs. îls en tirent un iiès-giand

parti. La macre des Chiiiois ne païaît être

qu'une variété de la notre ;
elle n"a que deux

cornes aux fruits, la nôîre en a (piatic: ils en

conservent le fruit au-delà de six mois et Je

mangent cru ou en font de la farine avec 1;-

qiielle ils font toute sorte de mets plus t.u

moins délicats

Les auteurs anciens la citent comme une

espèce commune dans leseaux qui eniouraieu,

l'abbaye d'Affligem, près d'Alost, oii est h

fameux Lauderiis, l'auteiw delà FLuidria

illustrâta. Les moines de cette abbaye man-

geaient la châtaigne d'eau dont on fait encore

aujourd'hui dans plusieurs provinces de France

une ample conscinmation. C'est en effet en

France oii elle abonde lo plus. Dans les dépar-

tements deîlJaine-et-Loirc, de la Laire-Inj^'-

riciire, la Haute-rienne, la Vendœ, \àClut-

rente, la Ch.irente-Infsricure, etc., on mango

la (uacretorrélicc,commeon mange les marroii>

ou châtaignes. On les fait cuire sous ia cendre

ou dans l'eau, on en prépare des bouillies. En
Esyagne.en Italie, en Sucde,etc.. la macre est

l'objet d'un commerce assez considérable. Les

lagunes et lesmiraisde Mantoueet deVénisc en

nourrissent des quantitésprodigieuses..\Sûus-

tous, près de Dax, on l'ait servir la macrc à un

(1) 11 est facile de creuser des mares ou des

étangs dans des localités où i! nV en a pas. ^"ous

traiterons ce sujet dans un de nos procliains nu-

méros.
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autre usage : on nourrit les porcs avec la plante

' elle fruit. {.es feuilles servent de fourrage aux

.besti;iux. Les habitants de cette province ont

grand soin des macres ; ils les regardent

comme utiles aux poissons et pensent avec

(juelquc laison que leurs feuilles absordtnt une

partie des miasmes des marais. Les marais ne

sont en effet.nialsains que s'ils ne sont p;is en-

: tourés de végétation, et s'ils n'en renferment

point dans leurs eaux. Les plantes aquatiques

surtout sont douées d'une propriété absorbante

trcs-dévelopi e'e ; comme tous les végétaux,

elles vivent d'acide carbonique, mais il est

très-probable qu'elles décomposent aussi l'hy-

drogène carbone qui se dégage souvent au

fond des mares et des e'tangs. Quant à l'utilité

du feuillage des macres p'our les poissons,

rien n'est plus facile à concevoir : leurs tiges,

leurs racines et leurs feuilles ne viventen par~

tiequedematière carbonée,desorle que l'acide

carbonique que tient l'eau en dissolution et

que fournit sans cesse la régénération des

poissons leur sert d'aliment habituel. Les ma-
cres contiennent fort peu de matière azoïée.

Le fruit est entièrement forme' de fécule.

La macie est une plante vivace (Ij qui

ramre sous l'eau et fait monter à sa surface

ses extrémités qui s'étalent en rosaces fort élé-

gantes. Les fenilles flottantes sont triangulai-

res et dentées, et le pétiole s'enfle comme une

vessie natatoire pour maintenir sa plante à

fleur d'eau. Les fleurs qui naissent à l'aisselle

des feuilles sont petites et blanches et s'épa-

nouissent dans les premiers jours de juin.

Lorsque la fleur est passée, le pédoncule s'al-

longe et se développe ; bientôt à son extré-

mité grossit un fruit dont la foi me est singu-

lière : il est gros comme une châtaigne, dur,

recouvert d'une enveloppe d'un vert foncé

qui devient noir; il offre plusieurs enfonce-

ments et saillies dont quatre sont latérales,

disposées deux à deux, et une cinquième ter-

minale. Ces saillies sont formées d'une por-
tion dure, cornée, de petites dents qui vont en
arrière et font beaucoup de mal lorsqu'on veut
manier la châtaigne d'eau sans précaution,

^es points servent évidemment de défenses au
fruit contre la voracité des poissons ; elles sont
tout à fait disposées comme des hameçons.

La macre se reproduit facilement.' On en
jette les fruits dans l'eau; ils germent d'une
manière singulière en poussant des jets radi-
caux qui ne sont pas continus avec l'écorce.

Lorsque les circonstances sont favorables, la

propagation est rapide et abondante. Le cé-
lèbre et malheureux Thorea répandu partout
la châtaigned'eau dans les marais du départe-
ment des Landes, au point qu'aujourd'hui leiU-s

macrières sont toujours abondamment rem-
plies de fruits. Ceux -ci se détachent lorsqu'ils
sont mûrs, de sorte qu'il est très-important de
•saisir le moment opportun de la récolte, les
fruits tombés au fonddel eau se trouvant per-
dus. A la récolte, on enlève les plantes avec
des crochets, on en cuupe les fruits mûrs et
on remet les plantes dans l'eau jusqu'à ce que
tous les fruits en aient mûris.

(1) La châtaigne d'eau était antrefois répandue
en Belgique. En 1557 on la connaissait fort bien.
Aujouid'hui on n'en trouve plus de traces, elle a
complètement disparu. « Le chardon aquatique,
disait de i'EscIuse, a des tiges gresles, longues,
croissans depais lefond jusquespar-uessus feauë
gresles par le bas dessous l'eauë, ayant en aucuns
endroits plusieurs fibres déliées etpar haut grosses
d ou sortent les feuilles sur longues queues, larges
et un peu crénélées à Fenlour. Entre et au-des-
sous les feuilles, croissent les noix qui ont trois
ongles durs et aigus ou espines, dans lesquelles

iÏÏSes" goust bien près
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SCIENCES MÉDICALES.
PHTSIOLOfilE.

De Touïe chez les sourds-muets.

On emploie depuis quelques années à l'In-

stitution des sourds-muets de Paris le tam-

bour pour donner aux élèves divers signaux

d'après lesquels ils ont à se régler ; et suivant

les renseignements qu'a bien voulu ine donner

M. Puybonnieux , l'un des professeurs les

plus distingués de cet établissement, les vibra-

lions de la caisse produisant chez les sourds-

muets des frémissemeuts dans toutes les par-

ties du corps, mais plus spécialement aux ré-

gions épigastrique et pectorale , et dont ils

distinguent même les modiiicalions selon la

marche que l'on bat. Celait fort remarquable

explique jusqu'à un certain point comment il

est possible que les araignées peuvent être at-

tirées par la musique et venir l'écouter avec

une attention souienue, ce qui prouve le plai-

sir qu'elles ont à l'entendre, sans être cepen-

dant pourvues d'ucun organe spécial qu'on

puisse sup|)oser servir à l^audition, et laisse

croire qu'elles entendent également par tout

le corps, en palpant en quelque sorte les sons.

En rapprochant ces deux faits, j'ai pensé qu'il

serait peut-être possible de làire de même en-

tendre les sons de la musique aux sourds-

muets en les leur communiquant par les os,

les parties du corps les plus susceptibles de les

transmetUe à l'organeauditif interne, de même
immédiatement au cerveau, et cela en agis-

sant directement sur les dents.

Faisant partde mon idée à M.Puybonnieux,
qui saisit jusqu'aux moindres indications qui

puissent contribuer au perfectionnement aes

moyens d'instruction des jeunes gens conliés

à ses soins, ce savant professseur m'a non-

seulement permis de faire à ce sujet des essais

sur quelques-uns de ses élèves les plus inielli-

gents desquels nous espérions avoir des lensei-

gnemcnts certains sur le genre de sensation

que leur font éprouver les diverses espèces de

vibrations sonores, mais il a bien voulu avoir

la bonté de me traduire en langage ordinaire

les exjilications qu'ils donnèrent ainsi que
leurs réponses aux questionsque je leur adres-

sai pour savoir s'ils entendent réellement les

sons, ou bien s ils ne sentent que de simples

vibrations.

Le premier essai ja uniquement consisté

à nous assurer si les sourds-muets entendent

les battements d'une montre à répétition pla-

cée contre les dents. Cette expérience réussit

parfaitement, tous assurant qu'ils sentaient

très-bien les divers coups frappés sur le tim-

bre, en distinguant ceux maïquaiu les heures

de ceux des trois coups successifs indiquant

les quarts; et même les élèves complètement

sours les distinguaient très-bien, en ajoutant

toutefois qu'ils avaient de la peine à compier
les coups, lesquels se suivaient trop rapide-

ment, et cela n'est point étonnant, ces jeunes

gens éprouvant ces effets pour la première
fois.

J'essayai aussi de leur faire enteudre les

sons que rend une simple tringle 'de fer sur
laquelle on frappe pendant qu'on la tient par
les dents suspendue à un cordon. Tous eu
sentirent parfaitement les vibrations, qui, di-
saient-ils, leur répondaient dans toute la tête,

ainsi que cela arrive aussi aux personnes qui
entendent bien ; mais il s'agissait de savoir si

la sensation que les sourds- muets éprouvent
par là est véritablement le son ou simplement
un fémissement plus ou moins correctement
gradué, question sur laquelle nous ne pûmes
avoir d'éclaircissements suffisants, les élèves
complètement sourds ne pouvant pas s'ex-
pliquer clairement sur ce que nous appelons
les sons.
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Encouragé toutefois pur ce premier succès,
je proposai à M. le professeur Puylaonnicux
de faire des expériences au moyen d'une boîte
à musiiiue , où les sons sont produits par des
tringles en acier mises en vibration

; ce petit
instrument devait nous fournir, par des sons
variés , des indications pins certaines sur le

genre de sensation que les sourds-muets res-
sentent par là; et nous faire savoir s'ils enten-
dent réellement les modulations et la différence
des notes.

Cette seconde expérience n'eut pas fout k
succès que nous en espérions, mais elle nous
donna toutefois la certitude que les personnes
qui ont encore quelque peu que ce soit la fa-
culté d'entendre , et ce sont

, d'après M. Puy-
bonnieux, plus des sept dixièmes des sourds-
muets, entendent tics-bien et même fortement
la musique proprement dite, en la leur trans-
mettant ainsi par les dents, et qu'elles en jouis-
sent pleinement, tandis que ceux entièrement
sourds n'entendent pas

, d'après les explica-
tions qu'ils donnèient de leurs sensations , ce
que nous appelons les sons , mais éprouvent
seulement dans hs dénis et les os de la face
(pour un petit instrument, et sans doute dans
la tê;e entière pour un appareil plus grand)
desimpies vibrations dont ils apprécient ce-
pendant toutes les modifications, disant que
ce n'est point un genre de sensation extraor-
dinaire pour eux

; et d'ailleurs le peu de joie
qu'ils montrèrent en éprouvant cet effet, com-
parativement à celle qu'on remarquait chez
ceux qui entendent un peu , le prouvait suffi-
samment. Ces derniers, dont plusieurs se sou-
venaient d'avoir entendu autrefois, et savaient
ainsi par mémoire ce que c'est que le son,
assuraient qu'ils entendaient très-bien la mu-
sique, et toute leur physionomie exprimait le
vif plaisir qu'ils en ressentaient.

Ces expériences .^yant été faites peu de temps
avant les vacances, nous^ ne pûmes pas le^
pousserplusloinpourle moment, mais M Puy-
bonnieux

, constamment occupé à perfection-
ner la méthode d enseignement qu'on suit se
propose de continuer ces recherches, dont il
pourra tirer des avantages, en faisant com-
prendre a la plupart des élèves et du moins
concevoir aux autres ce que c'est que les sons,
et comment .1 est possible que nous puissions
es employer dans notre langage ordinaire,
bien plus j,rompt etplus avantageux que celui

jw"^"^ °" ^'"'^ ^""'"^
"'^S*; 1"^

Je pense aussi qu'on j)ourra faire léelîement
entendre aux sourds-muets qui entendent en-
core un peu la musique exécutée sur certains
autres instruments tels quedes orgues de Bar-
banc ou des pianos, en leur faisant prendre
entre les dents l'extrémité d'un trian^^Ie de
1er ou mieux d'acier, dont l'autre bout appuie
suri, partie la plus vibrante de l'instrument •

et peut-eire serait -il possible de leur faire en-
tenûie la voix au|moyen d'un cornet acousti-
que qu ils tiendraient également entre lesdeuts

La différence des effets qu^e la boîte à musi-
que fait éprouver aux souids-inuets qui en-
tendent encore un peu et à ceux entièrement
sourds semble mdjqiier que chez ceux-là le
défaut de leur appareil auditif réside simple-
ment dans l'oreille moyenne ou caisse du
tympan, et que l'oreille intérieure ou bibv-
rinthe, ou a lieu la véritable perception des
sons, est dans l'état normal, d'où vient qu'en
transmettant à ce dernier les vibrations sono-
res par l'intermédiaire des os de la tête, ces
personnes les entendent tout aussi bien que
celles dont toutes ces parties de l'oreille sont
bien organisées; tandis que cliez celles com-
plètement sourdes, le vice organique réside
dans la pulbe auditive qui remplit le labyrin-
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the, on bien clans le iteif acoustique lui-même,

organes directs de l'iiudition ; de m.inicre que

les mêmes vibrations ne sauraient y produire

la sensation an son , mais simplement un tre-

îuissement varie qui est plutôt le lact, dont

ces personnes apprécient toutefois les modili-

<ations dans la Ibrce, la (gradation et la Irc-

<(uence, c'est-à-dire que les personnes com-

jilètement sourdes éprouvent des sensations

<.[ui seraient à l'audition ce qu'un dessein noir

est à une peinture.

H. Straus-Duhckheim.

Jîecherches expi'rimentales sur la nature
des mouvements intrinsOqaes du poumon,
et sur une nouvelle cause d'emphysème
pulmonaire, par M. Longet.

Beaucoup d'auteurs pensent que les fi-

bres transversales des bronches cl de leurs

rarauscules appartiennent au tissu libreux

é'iastique que l'on sait èire dépourvu de toute

irritabilité, c'est-à-dire de celte proprie'te qu'a

la fibre cliarnue de se raccourcir, en oscillant

€i en se fronçant, à l'occasion de certaines ex-

-!;i;ations, soit immédiates, soitexiéi icuies à la

i'ibre elle-mcuic. flaller ay.mt ouvert la poi-

trine d'animaux vivants, en retira le pouraoss

<?!: appliqua aux bronches elles-mêmes divers

iiritants, sans pouvoir J distiaguer la moin-

dre trace de cuniraction. D'autres expérimen-

tateurs affirment au contraire avoir vu les

iibres bronchiales osciller- sous i'niflurncc im-

médiate àçs irritations mécaniques. M. Lon-

geî, au lieu d'agir à l'exemple de es derniers

auteurs, sur des cochons d'Inde ou des chiens,

songea à faii'e choix d'animaux d'une taille

«levée (cheval et bœuf), afin de pouvoir ap-

pliquer les agents d'irritation, non plus aux
jibres bronchiales elles-mêmes, mais aux di-

visions du nerf vagne. Dans la plupart de fes

expériences, il a obtenu les contractions les

plus manifestes
,
jusque dar.s des ramusculcs

îïroncluques d'un calibre assez petit, en se

bornant à faire passer un courant galvanique

transversal dans l'épaisseur de plusieurs ra-

laeaux nerveux M. fjonget a obienu des faits

.analogues sur les ramifications terminales des

bronches.

L'emphysème pulmonaire j-urvient sou-

Tcnt après la section des nerfs pneumo gastri-

«jues, eî il est probable, comme le pense Reis-

icisen, que les vésicules pulmonaires conser-

vent la même texture que les rami(ications des

ironches , c'est-à-dire la texture musculaire.

Cette lésion si grave dans les organes pul-

monaires devient une nouvelle cause d'as-

•pbyxie (après la section des pneumo gastri-

<(}Hes) à ajouter à celles déjà connues des

j)î>ysiologis!es , telles que l'occlusion de la

glotte ,
rcngorgctncnt sanguin des poumons,

vX l'épanchemcnt scro-muqueux des bron-

ches.

Le galvanisme, appl!(]né aux rameaux du
•pucunio-gastrique qui entourent les pre-

jîiières divisions des bronches, donne lieu

à ties contractions manifestes de ces con-
<inii:s, si toutefois on expérimente sur des

animaux d'une taille élevée (cheval et bœuf.)

La section des pncumo-gastriqucs peut
4;tre suivie d'eniphysènie [lulnioiiaire.

Ce résultat cx[)érimental empêche d'ad-

.jaetlre que les parois des vésicules, cellules

4)u ca])illaircs aériens tlu jKuunon soient

l'armées seulement par du tissu fibreux clas-

li(juc.

(jCS paro's sont douées d'une contiMctilili-

active, soumise au nerf pneuiiio-gasîr!(]!ie.

Cette coiilractililé étant abolie ])ar la sec-

lion de ce nerf, le rcuouvellcnient d'air res-
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pirable devient impossible dans les derniers

conduits aériens, quoi<iueleur élasiicité per-

siste.

La circulation devient difficile, ou même
impossible sur les parois d» ces conduits,

d'ailleurs fortement distendus par un air vi-

cié et saturé d'acide caibouique.

HTote sur les Cagots des Pyrénées,
par m. âuyou.

Il s'en faut de beauconj) que tons les cagots

soient crétins, et même ceux qui habitent les

lieux sains et bien aérés sont en général d'une

constitution robuste et d'une taille au-dessus

de la moyenne. Cependant , même dans ces

lieux, ils ont été de temps immémorial et

sont encore aujourd'hui, jusqu'à un certain

point, un objet de mépris pour les autres ha-
bitants, qui ne contractent guère d'alliances

avec eux. Arrives dans ce pays comme des

étrangers fugitifs et comme des hérétiques, ils

rencontrèrent peu de bienveillance parmi les

populations qui étaient fixées avant eux dans
ces cantons : beaucoup ne trouvèrent à s'éta-

blir que dans des localités qui avaient été dé-

daignées comme malsaines, dans des vallép.s

étroites et humides, favorables au développe-

ment des affections goitreuses , et par suite,

du crétinisme ; ceux qui se trouvèrent placés

dans ces conditions n'échappèrent pas à leur in-

fluence : il y eut parmi eux des goitreux, des

crétins , et c'est peut-être à cause de la tré-

quence du crétinisme chrz quelques popula-

tions toujours suspectes d'hérésie, malgré une
conversion qui n'avait peut-être pas été bien

volontaire, que les crétins, à quelque race

qu'ils appartiennent, ne sont pas dans les Py-
rénées, comme ils le sont dans presque tous

les autres cantons à goitre de l'Europe, l'ob-

jet d'une tendre commisération.

M. Giiyon croit avoir reconnu chez les ca-

gots un caractère physique distinctif qui con-

sisterait dans l'absence du lobule de l'oreille.

11 exprime d'ailleurs le regret de n'avoir pu
donner plus de temps à l'élude d'une race qui

ne tardera vraisemblablement pas à s'étein-

dre ; en effet, les préjugés qui existent contre

les cagots , bien qu'ils soient encore assez

marqués , tendent à s'elfaécr , de sorte qu'il

n'y aura plus bientôt lien qui empêche la

fusion avec les populations environnantes.

Ijcaucoup de ces homires a 'ailleurs émigrent

pour l'Amérique, etM. Guyon considère celte

tendance à voyager comme un héritage qu'ils

auraient reçu de leurs ancêtres, car l'auteur

partage l'opinion, déjà soutenue par plusieurs

écrivains, qui voit en eux les descendants des

Goths.

SCIENCES APPLIQUÉES.

CmiKIE APPÎ.IQUEE

Emploi des eaux savon qui ont servi au
dégraissage du drap. — Nouvel éclairage
au gaz.

. Les eaux de savon qui ont servi an dé-

craissage des draps , et qe.i sont fort abon-

dantes dans les villes où se fabriquent les tissus

de laine, étaient presque toujours perdues ,

Icrstpie M. Honzcau i^îniron chercha à les

utiliser,

M. ilon/.eau est parvenu à décomposer ers

eaux au point d'en retirer du sulfite de po-

tasse, de l'iiuilc dont on fait du savon, et une

matiJ're grasse qui sert à préparer le gagliglit.

Des voitures à tonneau vont rccucllir l'eau

qui a servi au dégraissage et que les fabri-

cants conservent dans des léscrvoirs. Dans

un grand bassin situé au mibcn de la falui-
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que on traite ces canx grasses, dont la qu. n-
tité s'élève à 1^0 hectolitres, par 70 kilo-

loqranuucs d'acide sulfurique à degrés,

ou son équivalent en acide hydrochlorique,

selon le prix plus ou moins avaiUEgeux de

ces acides. Ou agite la masse du liquide , on

laisse reposer et douze hctues après, si c'est eu

été, ou dix-huit heures en hiver, la sépara

tion est assez avancée pour que l'on puis.'c

faire écouler les 8/10 de l'eau, qui contient

1/1 ''G de sulfate de potasse, que l'on recueille

en répandant le liquide sur des lenes dispo-

sées sous un hangard et qu'on lessive lors-

qu'elles sont suftisamii enl chargées de sel.

lia graisse impure qui surnageait l'eau est

écoulée dans un grand envier dans lequel on

introduit de la vapeur d'eau ; alors la matière

grasse se rassemble , et l'eau qu'elle surnage

est écoulée. Comme la graisse contient encore

de l'eau, il faut l'en dépouiller à l'aide de

l'ébullilion dans une chaudière; on active

cette o[)ération en remuant constamment la li-

queur. La masse restante contient 20 à 25
0/0 de matières impures, et on en opère la

séparation en y versant 20/Od'acide sulfui i-

que concentré. On agite fortement, l'huile

limpide vient à la surface , et les impureté^

sont précipitées. On emploi ce résidu à la

production du gaz à éclairer; mais comme il

serait diflicile d'introduiie cette sorte de

graisse dans la cornue, on la liquéfie au

moyen de l'huile empyrenmatique obtenue

clans une distillation précédente. On purifi

par la chaux , et , comme le gaz obtenu de 1

distillation des huiles et des graisses, il a un

grand pouvoir éclairant : la combustion d'u

pied cube produit pendant une heure la lu

mière d'une lampe Carcel brûlant pendant 1

même temps et consommant 48 grammes
d'huile L'huile purifiée sert à la f.ibrication

du savon ; mais elle ne donne pas un bon

produit, ni avec la potasse ni avec le sel de

soude. On obtient , au contraire , un savon

marchand en emlpoyant les lessives de

soude brute
,
qui contiennent du sulfure de

fer, lequel entraîne avec lu! les matières ani-

males que contenait encore l'huile.

ECONOMIE AGRICOLE.
DKS iriniGATlONS.

De la valeur donnée à l'eau en Lombardie,

La nécessité des irrigations n'est plus une

question aujourd'hui, partout où l'on a appri^

à connaître leur valeur, on les a mi.vesen pra-

tique, et les succès n'ont pas été douteux. En

Lorabardie, celte riche et vaste plaine de l'I-

talie est traversée par un nombre infini de

rivières et de canaux ; elle n'a jamais à redou-

ter les torrents qui descendent des Alpes,

parce qu'ils viennent toujours perdre leur fu-

reur dans de vasies lacs avant de se répandre

dans la plaine où ils portent la fertii::é par

leur marche lente et régulière. Les habitudes

d'irrigations sont fort anciennes en Lombardie.

car dès le dixième siècle plusieurs canaux

furent creusés par l'ordre des Sforzes qui rc-

gnaientà iMilau, ettout porte à croiie que dans

ce p.iys le rjodc d'arrosement, au moyen Je-

écluses, n'a pas changé depuis le trci/icnu'

siècle. Toutes les eaux appartenaient primiti-

vement aux princes : aussi tous ceux qui ont

acheté une partie de cette propriété ont le

droit de conduire leur eau partout où ils veil-

lent, même à travers les terres de leurs voi-

sins en payant une légère inderanilc. La va-

leur de l'eau employée aux irrigations est im-

mense. On ne saurait se faire une idée de la

dilférence du prix des/^n'^ rtrro^rt^'/c'.'i à celles

des prés non arrcsablesou 5t'C4-. La dilférence

est à peu près du double. Il y .a en Lombardie
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des négociants dont l'eau est l'unique revenu :

ils la vendcntaux cultivateurs. Des règlements

fixent la r«'prtiiion de l'eau, chaccai a un

jour et une iieure fixes pour ouvrir et fermer

soiî écluse. Les compari sont charges de veil-

ler à ce que ce droit ne s'exerce [)as au pré-

judice du voisin. La mesure d'eau nécessaire

À l'irrigation est représentée par Vnncia. On
entend par oncia la quantité de liquide qui

. s'échappe par une ouvenure de 3 onciè

(pouces) de large sur i de haut. D'après di-

verscs expériences, 1 oncia d'eau fournit dans

l'espace d'une minute 2m 18 cubes d'eau a

l'aide desquels on arrose en 2i heures 43
pcriiche environ d'une prairie sablonneuse as-

sez irrégulière ou ofi péniche d'un champ. Les

- prés d'hiver demandent une bien plus grande

quantité d'eau. Sa valeur varie suivant qu'elle

est employé à arroser des jardins, des prés ou

des champs, suivant qu'elle provient directe-

ment d'une rivière ou qu'elle a déjà ar-

rosé plusieurs champs. Ou préière partout

celle qui a servi à l'arrosement, parce qu'elle

renfeirae des matières salines, du limon, e:c.

Bien entendu que c'est ici l'escédaiit de l'ar-

rosement qui est recueilli dans d'autres ca-

naux. Pour 1 oncia d'eau dont le cours est

continu, on paie actuellement aux environs

de Milan 6 à 800 lire (6 à 800 fr.) par an
;

pour la saison d'hiver seule, on ne paie que

60 à .70 Lire (60 à 70 fr.j; mais on ne com-

prend pas dans ces deux prix de l'eau de la

Yettabia. D,ms quelques localités particuliè-

rement disposées pour l'arrosement, on a

payé jusqu'à 20,000 lire (20,000 fr.) Voiicia

d'eau. Les habitants du pays ont tenté des

efforts inimaginables potu' faire rendre aux

sources de très grandes quantités d'eau, ils

ont fait des fouilles, élargi les ouvertures,

mais on sait que ces sortes de travaux ne ren-

dent pas les sources plus abondantes. Les

eaux de -source ne convieiment pas pour les

arrosements d'été, ,en revanche elles sont

précieuses pour les prairies d'hiver, parce

«qu'elles ont toujours la même tempéra-

îure (10 k 12° Réaumur'), et qu'alors même
qu'elles se .péfroidissent au contact de l'at-

înosphère, dles arrivent sur le pré à une

ïesnpérature IcUe qu'elles empêchent îa gelée

de se former. On rencontre ces sources piès

-de Roserio , iron loin de la grand route qui

«oaduit de Milan à Saronno ; il y en a éga-

lement .à Casaroîto et à Crescenzago
,
près de

Rlilan. On voit encore en Italie des roues hy-
draulyques destinées à élever l'eau à une cer-

taine hauteur : fclîcs sont, entre autres, celles

près de Vérone
,
qui portent ce liquide à une

élévation considérable; mais les machines

sont bien plus répandues en Allemagne qu'en

Italie.

Les pre's d'hiver doivent être dans des

€i)Hditions telles que'i'eau ne peut y séjour-

ner; il faut qu'elle s'y répande uniformément,

qi.ielesol aiî,e'lé bien défoiicé et qu'il soit bien

net de mauvaises herbes. Dans foutes les loca-

lités, le fond de ces prés ec.nsiste en i"ay-grass

(Joltiien perenne); quelques cultivateurs ajou-

tent un peu de Uèfle rouge et quelques autres
j

espèces, ainsi que des baîageores de fenil.

Dans les jeunes prés d'hiver, c'est le ray-

grass qui domine ; il forme les 7; de la prai-

rie ; vient ensuite le brome mou [hromus mol-

li':), qui, ainsi que toutes les espèces du même
genre, vient osdinaire^ient de préférence dans

Jes prairies sèches ou mal tenues; dans les

prés d'hiver, Peau doit prompîement en dé-

barrasser le sol. On trouve aussi le trèfle rouge,

quelques espèces de rerioncules, et de droite et

de gauche la petite oséWc {rumex acelosella),

qui appartient surtout aux terres sablonneu-

ses; c'est le rumex patieiuia gui domine

dans les prairies humides, en France. Les

prés d'hiver se fument vers l'automne, à la

fin de septembre, et après l'irrigation on élale

sur le sol les tas de fumier, et le |u é peut four-

nir une coupe vers la mi-décembre.

Expériencesfaites dans le jardin deSt-Jean-
de'fldaurienne (Savoie).

Extraction de l'huile de Madia. —
Lorsque les graines sont bien desséchées, on

peut procédei à l'extraction de l'huile ou bien

renfermer dans des sacs pour s'en occuper

quelque temps après. M. le docteur Matt.ird,

ne connaissant pas de procédé d'extraction

particulier pour l'huile des graines du Ma-
dia , fit d'abord concasser la semence sous un

cyl ndre ; la farine fut ensuite soumise à l'ac-

tion de la meule, remuée continuellement et

réduite on pondre fine, elle fut arrosée avec

de Teau ffuide et remuée pendant quelques

instants. Lorsque la pâte eut aileint un degré

d'homogénéité convenable, elle fui mise dans

la bassine et agitée sans interruption avec une
nouvelle addition d'eau froide; on l.i fit en-

suite chauffer, elle fut enveloppée dans un

linge, puis soumise à la presse; elle donna
peu d'huile à la première pressée , mais à la

seconde, la pâte ayant éié moins chauffée, il

en vint la moitié d'huile. Ce procédé fournit,

compte fait, ôi pour 100 en poids d'hirle de

Madia. 11 est bon de remarquer que plusieurs

expérimentateurs n'avaient obtenu que 25 p.

100; ce succès a dû encourager M. le docteur

Mattard, qui cultivera désormais le Madia sur

une grande échelle.

, Haricot de Ciii>e (noir).— Les missions

étrangères envoyèrent ii 31. Bonafous quel-

ques-uns de ces haricots qui sont très- produc-

tifs, excellents et [)récoc.es. Nos maraîchers et

cultivateurs devraient en essayer la culture.

CoRiAKDRE. — Six onces de graines de

coriandre semées le 6 avril , une moitié en

rayon et l'antre à la volée, étant parvenues à

leur maturité, la récolte en fut faite le l»'' sep-

tembre; malgré toutes les précautions , il s'en

est égrené beaucoup, et le produit net n'a été

que de 9 kil.

Pomme de terre noike, dite Mel.\nie.—
Plantéeie 30 avril, comme la pomme déterre

ordinaire, elle Sigermé le 18 mai ; la récolte

en a été faite le 2i août. Ce tubercule est

noir en dehors et marbré en dedans. 11 est

plus petit que les tubercules ordinaires.

Chanvre. T'aricl.és de Piémont et de Bo-

logne. — Semés le même jour l'un à côlé de

l'autre, le 4 mai , ils se sont élevés à la hau-

teur de 5 mètres et même davant;ige. Ces va-

riétés se plaisent dans un sol riche et frais.

Les graines doivent être semées dru, afin

q«e les tiges soient minces et produisent de

belle filasse. Les oiseaux sont très-avides

de la graine et font beaucou^j^ de ma! aux
semis.

PoLvGOiNUM ïiKCTORUM. — Cette plante

a réussi dans le jardin de Saint-Jean-de-

Maurienne au-delà de toute espérance. Sa
graine est un peu plus petite que celle du
'sarrazin (poljgoman sctlivam). Semée en
sillons, sans engrais, le 20 avril, elle a com-
mencé à germer le 7 mai. Quelques jours

après , un arrosement activa considérable-

ment la végétation. Les tiges se sont élevées

à la hauteur d'un mètre. Quelques tiges qui

avaient été repiquées poussèrent de nom-
breux rameaux et formèrent des feuilles plus

larges et mieux nourries que celles des se-

mis. La première cueillette de la feuille fut

faite le 3 août, et la seconde quelques jours

après l'apparition de la fleuraison, qui com-
mença le 26 septembre. La coupe de la tige

pour en avoir la graine fut faite à la mi-
novembre. Quelques plantes qui restèrent

en pl.ice ayant etc gelées, les feuilles en de-
vinrent tontes bleues. Broyées dans les

doigts, elles y laissent une couleur bleue très-

prononcée. M. Mattard demande si cette

remarque ne pourrait pas être de quelque

utilité aux chimistes et en général à ceux qui

extraient l'indigo de celte jilante Le poly-

gonum est d'une culture facile; il lui laut

de l'engrais et quelques arrosages pour pro-

duire beaucoup de parties colorantes. Sa
fleiir t.irdive est fort recherchée des hymé-
noptères.

Extraction de i.'jndigo du polygonum.
— Tous ceux qui se sont occupés de l'ex-

traction de la matière colorante du polj'^o-

num sont d'accoid sur la macération dans
l'eau chaude à divers degrés, que l'on doit

faire subir à la feuille de cette plante. D'au-
tres , mais en petit nombre, la font macérer
à froid. M. Mattard a expeiiinenié les deux
procéilés; le second réussit bieq lorsque le

vase dans lequel s'opèie la macération à
froid est exposé au soleil. Lorsque la macé-
ration est près de se tern]iner, on décante ;

si la feuille est encore d'un vert prononcé

,

on répète la macération ; sinon , on jette le

résidu comme inutile. Tous sont d'accord que
le battage de l'eau est nécessaire et qu'on doit

le prolonger jusqu'à ce que la partie coloiante

soit toute oxygénée et se précipite. Pour favo-

riser la macération et séparer plus ai.sémcnt la

partie colorante de la feuille, quchpies-uns

emploient de la levure de bière. On doit faire

plusieurs fois plonger les feuilles en macéra-
tion. Quelques pertonnes font usage du lait de
chaux, qu'ils ajoutent à quantité à peu près

égale à l'eau décantée; d'autres plus s.iges

ne se servent que de l'eau de chaux déposée et

décantée préalablement. Après le battage , il

y en a qui jettent sur le résidu quelques gram-
mes d'acide chlorhydrique. 11 y a encore
beaucoup à faire pour l'extraction de l'indi-

go du polygonum, et il ne faut s'attendre à
obtenir de succès complet qu'à l'aide d'une
pratique éclairée et dans des établissements

spéciaux.

Mais cnEo, automnal, kouge et a bec,
— Ces quatie variétés de maïs ont été seméi s

suivant la méthode ordinaiie, le 30 avril; la

germination ét^it générale le 8 mai. Le grec,

ranlumnal, et celui à bec, ont suivi une mar-
che à peu près semblable ; le grec a , néan-
moins, mûri le prenn'er. La fige du rouge, ses

feuilles et ses épis, ont acquis un accroisse-

ment bien plus grand; mais il mûrit plus dif-

ficilement que les autres, et tend à dégénérer.

Question des huiles dans la Procence. —
Culture de î'araehids, du madia et du sesa-
muna orientaie, ea rempîacemeist dei'oli-
vier.

La culture des plantes oléagineuse intéresse

vivement le département des Bouches- du
Rhône : aussi le comice agricole de Marseille

s'occupe avec une grande activité de ceiic

question. Il faudrait pouvoir remplacer l'oli-

vier; des désastres de triste niémoire ont dé-
truit nue grande partie des oliviers dans plu-
sieurs localités. Quelle que soit la cause des
modifications qu'a subies l'atmosphère de la

Provence, il est certain que depuis quelques

années leclimatest singulièrement refroidi et

l'olivier ne se trouve plus dans les conditions

favorables à son existence, cl peitl-étre dans

quelques années d'ici il aura totalement dii-
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paru. On sait que l'huile est pour la classe

nécessiteuse du Midi une matière de première

nécessite'. Le comice agricole devait s'occuper

sérieusement de chercher à suppléer à l'huile

d'olive, dont les quantités diminuent chaque

année ; et ce n'est pas là le sujet d'une étude

utile au point de vue agronomique, c'est en-

core une œuvre dans l'intérêt de tous, un acte

de philanthropie. M. .Iules Bonnet, d'après le

Mémorial d\4ix , s'est occupé tout particu-

lièrement de ces recherches. Les grames oléa-

gineuses qui ont fait le sujet des expériences

de M. Bonnet sont l'arachide ( nrachis hy-
pogea ) , le madia sativa et le sésame. L'arn-

chis appartient à la famille des légumineuses,

elle est originaire des pays chauds ; elle est

rampante et peut acquérir jusqu'à 60 centi-

mètres de longueur ; elle présente la propriété

singulière d'enterrer son fruit ; on la cultive

comme les haricots ; mais elle est très-sensi-

ble aux froids et les moindres gelées la dé-

truisent. L'huile qu'elle produit est moins
blanche et plus grasse que l'huile d'olive,

elle a un goût de haricot cru très-prononcé
;

elle est aussi bonne que l'huile d'olive dans

les préparations culinaires, et elle lui est su-
périeure comme huile à brûler, car elle pro-

duit une flamme plus blanche et plus vive.

L'arachide rend en huile 34 O/H de son poids.

Le madia sativa, dont nous parlons si

souvent, est de la famille des corymbifères :il

a près d'un mètre de hauteur, et il présente

sur les autres plantes ole'agineuses un immense
avantage. 11 est très-sensible aux gelées;

l'huile qu'il fournit est également bonne à

manger, elle a une fort belle couleur jaune.

Mais M. Bonnet donne là préférence au sé-

same; c'est la plante qui fournit le plus d'huile

et de meilleure qualité : l'histoire de sa cul-

ture se perd dans la nuit des temps. Hérodote
rapporte que les juifs l'avaient adoptée des

Egyptiens, qui l'avaient eux-mêmes reçue de
Babylone. Les orientaux estimaient beaucoup
cette huile. La culture du sésame est encore

fort répandue en Egypte, en Turquie, en

Grèce, oii sa graine est employée comme
amande dans une foule de préparations culi-

naires. Le Sesamum orientale appartient à

la famille des bignamacées, il est originaire

de l'Asie mineure. En France et en Italie, on
le connaît sous le nom dejugeoline et figure

dans quelques jardins comme plante d'agré-

ment; le produit de cette plante est d'une im-

portance industrielle à l'abri de toute contes-

tation ; il s'élève à 1,000 kilogrammes par

hectare et n'exige que quatre mois pour arri-

ver à pariiaite maturité. Son huile et sous tous

les rapports préférable à celle de madia ctfen

d'arachis. Elle est plus douce et plus agréable

au goût; enfin, ce qui est le point le plus im-
portant , tandis que l'arachide et le madia
fournissent en huile 50 à 34 pour 0^0 de leur

poids, le sésame, dans les mêmes conditions
,

en rend plus de 50.

La pesanteur spécifique

de l'huile d'olive est de . . 0,9153
de l'arachide 0,9068
du madia sativa.... 0,9040
du sésame. ..... 0,9066

Un hectare de terre semé de ces diverses

graines produit en arachide 200 kilog. qui

rendent 6o kilog. diniile; en madia, 1,200
kil. qui fournissent en huile 33^ kil., et en
sésame t ,000 kil. dont le rendement est de
520 kil. d'huile.

Des essais de ce genre méritent de fixer

l'aflcntiou des agronomes. Sans doute quel-
que bonne que soit l'huile de scsanic, elle ne
rcmplieera jamais l'huile d'olive au parfum
si suave, au goût si fin ; mais du moment
qu'elle est bonne et prc'térable à toutes les

autres après celle d'olive, on doit s'cmpreser

d'en propager la culture et de parer aux dés-

astres qui pourraient encore frapper l'industrie

oléicole. Les efforts du comice agricole de

Marseille lui font beaucoup d'honneur, et les

travaux de M. Jules Bonnet méritent des en-

couragements.

Traité des animaux domestiques, par M. De-
saive, de Liège.

Lorsqu'un mal est devenu assez grave, as-

sez général pour être senti à peu près par

tout le monde, c'est le moment pour le méde-
cin habile de proposer un traitement efficace :

il est certain d'êtreécouté. Un mal profond si-

gnalé par tous les agronomes de nos jours,

c'est sans contredit l'insuffisance des engrais,

provenant de l'insuffisance du bétail : c'est la

plaie de notre agriculture ; l'absence d'un

capital vivant, proportionné à ses besoins,

voilà la cause immédiate de son état languis-

sant, de la faiblesse de ses produits; avant

tout perfectionnement dans les procédés de

culture, il faut d'abord la doter de ce capital

vivant qui lui manque, en multipliant les

animaux domestiques, seul moyen de nourrir

la terre au lieu de l'épuiser ; les engrais ne

peuvent être produits en grandes masses

queparle bétail. Aussi, jamais tant d'hommes
éminents n'ont consacré leurs veilles à la sa-

tisfaction de ce besoin de notre époque
5
ja-

mais les livres sérieux qui traitent des moyens
de régénérer l'agritultuie par l'a multiplica-

tion du bétail, n'ont été si recherchés qu'ils

le sont de nos jours. Il est temps en effet que
les hommes de savoir et d'expérience pren-

nent à cœur l'accomplissement de cette tâche

importante; deux années d'une désastreuse

sèchresse, deux di.settes de fourrage, presque

coup sur coup ont forcé bien des fermiers ^n

France à vendre pour la boucherie, le béta il

qu'ils ne pouvaient plus nourrir. Si l'on dres-

sait au printemps prochain une statistique

exacte de ce qui nous restera de bétail, on

serait effrayé du vide réellement déplorable

de nos écuries et de nos bergeries, vide qu'il

faut atout prix nous occuper de réparer. Car

on ne peut trop le répéter, la France, dans l'é-

tat actuel de son agriculture, malgré le cal-

me profond dont elle jouit, malgré de longues

années de paix dont la fertilité n'est pas des-

cendue beaucoup au-dessous de la moyenne
de la production, la France n'est point à l'a-

bri d'une disette. Les moyens de multiplier le

bétail et d'en tirer parti sont peu répendus en

France, hors des pays d'élève proprement

dits; bien des agriculteurs^ tout en compre-

nant les avantages, osent a peine se risquer

dans une voie pour eus tout à fait inexplo-

rée. C'est donc rendre au public agVicole, en

France, un service réel que de lui signaler au

nombre des livres les plus utiles et les plus

.sûrs qu'il puisse prendre pour guide en tout

ce qui concerne les soins que réclame le bé-

tail,;;le livre de M. Desaive, sur les animaux

domestiques. Ce n'est point ici l'œuvre d'un

savant de cabinet, dont toute la science pui-

sée dans les livres, se résume en un livre de

plus , à peu près de même valeur que ceux

dont il émane; c'est le travail d'un homme
essentiellement pratique, longtemps direc-

teur d'une école vétérinaire, familiarisé avec

tous les détails de la vie agricole aussi bien

qu'avec les sciences les plus élevées qui s'y

rattachent ; c'est un livre qui fait autorité

chez nos voisins du Nord, parmi ce peuple

belge si juste appréciateur de tout ce qui lou-

che à l'agriculture, peuple d'ailleurs, calme

et sensé de sa nature, étranger à toute espèce

d'entraînement et d'enthousiasme. Si la fra-

ternitc universelle des nations civilisées peut
être regardée comme le progrès le plus digne
de notre époque, c'est surtout lorsqu'elle

s'exerce par cet échange réciproque de lumiè-
res devant lequel, comme l'a ditéloquemment
un poète :

Les murs des nations sc'croulent en poussière.

Le cheval, cet utile et courageux compa-
gnon de l'homme des champs, le seul de nos
animaux domestiques dont ne peut se passer,

ni le laboureur pour nourrir la société, ni le

guerrier pour la défendre, ni le riche pour
son luxe et ses plaisirs, le cheval tient dans le

livre de M. Desaive la place qui lui revient à
tant de titres; on sent, en lisant cette partie de
son ouvrage, que l'auteur a pris à tâche de
répondre également à tout ce que pouvaient
attendre de lui les diverses classes de lecteurs,

depuis l'homme du monde, amateur de la

science hippique comme délassement, jusqu'au
laboureur qui cherche dans l'élève et l'emploi

du cheval une source de bénéfice.

Les soins à donner à la race bovine et aux
autres classes d'animaux domestiques sont

tour à tour traités du point de vue le plus en
harmonie avec l'état actuel de la science agri-

cole; il n'est pas de cultivateur si peu éclairé

qu'on le suppose qui ne puisse sans effort les

comprendre et les pratiquer; il n'est ])as

d'homme de l'art, si familier qu'il soit avec

les points les plus élevés de la science, qui ne

trouve plaisir et profil à la lecture d'un livre

d'un si rare mérite. Le succès de vogue, réalisé

parle livre de M. Desaive, dans son pays où

tout ce qui est vogue est chose inconnue

,

étrangère aux mœurs et aux habitudes de la

nation, est un sûr présage de celui que nous

osons lui prédire en France. Chez les belges,

le bétail, base d'une prospérité agricole dont

nous n'approcherons pas de longtemps, a be-

soin d'être encore mieux soigné , encore plus

multiplié; chez nous, ce n'est pas d'améliorer

qu'il s'agit presque partout, c'est de créer.

Tous ceux qui'consuheront dans ce but le

livre de M. Desaive sur les animaux domesti-

ques pourront, en se conformant à ses pré-

ceptes, marcher d'un pas assuré dans la voie

la plus certaine et la plus directe qui meneau
développement de la seule véritable source de

notre richesse nationale.

. — -——-

—

SCIENCES HISTORIQUES.

\CiDEÎ!I£ DES SCIENCES MORALES ET POLIUODES.

Séance du samedi îO septembe.

Réforme hypothécaire.— La Polygamie
chez les IVIusnlmans.

M. Gyraud a continué la lecture de son

travail sur la réforme hypothécaire. Aujour-

d'hui, le savant académicien a comparé le

système de M, Lnrau et de M. de Courte-

manche avec celui du code civil sous le rrqi-

port de la simplicité et de l'économie des

frais. D'après lui, le mécanisme proposé pyi

les réformateurs , loin d'être plus simple

que celui dont on se sert maintenant, se-

rait au contraire plus compliquée. Il fdu-

drait toujours aller du répertoire au registre,

du registre aux pièces, et avec la mul-

tiplicité des inscriptions et la complication

des écritures qui eu seraient la conséquence,

les erreurs deviendraient plus faciles et par

suite plus nombreuses. Le système proposé

entraînerait de plus des inconvénients graves,

et introduirait dans noire légi.slation des me-

sures vcxaloiies auxquelles ne sauraient se

plier les mœurs de notre époque. Exiger la

représentation du certificat de domicile, re-

fuser la garantie de l'inscription sur les
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)iens d'une conlenance moindre de dix ares,

ubstituer aux bordereaux de simples extraits

^ ians le but d'obtenir une économie de TO c,

iui serait loin de compenser l'aiiguientation

les frais dont les débiteurs se trouveraient

^;revés par le nouveau mécanisme, mobiliser

'e rei;istre d'inscription et rendre jiar là les

ectifications ci^mmodes, les fraudes faciles,

-éunir sur la même feuille tous les détails,

outes les circonslances relatives àla propriété

t à celui qui possède, sans en excepter même

es coniributions, concentrer enfin sur un seul

onctionnaire ce vaste travail, sans pouvoir

aisonnablïment le rendre responsable des

nexactitudes, c'est non-seulement oublier que

[ans toute administration il ne peut y avoir

le confiance sans possibilité de contrôle, que

à surtout c'est seulement par la division du

iravail qu'on peut le simplifier, mais encore

'est vouloir tout détruire, tout confondre pour

e seul plaisir de se poser en réformateurs..

Après avoir fait bonne justice des plans

impraticables et dangereux de M. Lorau et

le M. de Courtemanche, M Gyraud a ré-

;uté une opinion trop souvent émise et reçue

ans examen, à savoir, que notre système hy-

jothécaire est la ruine du crédit foncier. Les

.apitaux ne manquent point à l'agriculture,

ar si l'on interrogeait les notaires de Paris et

:
le la province, ils répondraient qu'ils reçoi-

vent plus de demandes de pincements que de

lemandes d'emprunts, et que presque tou jours

Is ont dans leur caisse des valeurs qu'ils ne

lîeuvent utiliser. Ce n'est point le crédit qui

i,iîanque au sol, c'est au contraire le sol qui

'uit le crédit, et certes les propriétaires et

es cultivateurs ont raison d'en agir ainsi.

Les emprunts hypothécaires ne pouvant être

•tabiis i|ue par acte public, ils occasionnent

les frais qu'en proportion moyenne on peut

)or[er à trois et demi pour cent du capital, ce

[ui, joint au cinq pour cent de l'intérêt,

onstitue une charge fort onéreuse pour l'effi-

)rimteur.

Le crédit foncier a tout à la fois des incon-

f énients et des avantages. Les inconvénients

iont surtout dans le service des intérêts et

Ians le remboursement du capital, qui forcent

ouvent à recourir à un moyen ruineux pour

e débiteur et le créancier. Ce moyen c'est la

)rocédure en expropriation. Les avantages

>c trouvent dans une sûreté plus grande, car

i ne faut pas oublier que c'est la chose qui

ioit cl que la personne n'a presque à sa char-

ge que le service des intérêts. Aussi l'on peut

!ire que le plus souvent c'est plutôt l'incerti-

ude de les recevoir exactement qui arrête le

|nêlcur que Is crainte de ne prendre qu'un

^

gage insuflisanî.

Les placements sur l'état ou par lettres de

riiange ne sont pas soumis à ces lois. îis sont

d'autant plus recherchés par les débiteurs

qu'ils sont plussecreis. De leur côté, les capi-

talistes, les trouvant plus productifs, d'une

CMCulation plus commode, d'une rentrée

I iieox assurée, grâce à la célérité delà pro-

ruure commercial'e, s'en accommodent faci-

lement. Pour eux, le crédit foncier n'est que

l'accessoire du crédit personnel, ils n'y ont

îecours que lorsque celui-ci est entièrement

usé. Ce sont là les seules causes de l'inipor-

îance actuelle des banquiers, des agents de

,
c!;ar:ge, des courtiers officiels ou patents,

îious a jouterons même des usuriers. C'est aussi

sans doute pour cela que la proverbiale pro-

biic des anciens notaires n'a pu empêcher

,
quelques études de se transformer en succur-

i,
sales de la Bourse.

M. EusÈBE DE Salle a communiqué à

l'Académie quelques détails par lui recueillis

en Turquie sur la Société musulmane et plus

particulièrement sur la polygamie.

Lorsque les Arabes eurent établi leur vaste

empire, pour quelques-unes des populations

qu'ils avaient soumises, le koran était un vé-

ritable progrès; en Occident, on n'a pas été

toujours juste envers les descendants de Ma-
homet. S'il est vrai que, de la condition la

plus basse, on peut par le caprice du chef s'é

lever jusqu'au rang le plus haut, comme dans

tous les états despotiques, il est aussi prouvé

par des faits innombrables que le travail et les

talents peuvent faire oJ.)tenir le même résultat.

D'autre part, l'esclavage qui existe en Tur-
quie depuis la fondation de l'empire n'est pas

sans quelques privilèges qui en affaiblissent le

caraclèie. Ainsi, la femnie esclave, de quelque

couleur qu'elle soit, ne peut être vendfie lors-

qu'elle est devenue mèi'e; il est an contraire

recommandé au maître de l'épouser lorsqu^il

n'a pas le nombre dé femmes permis parla loi.

Si on voit rarement en Orient un mâle esclave

depuis trois générations, il est encore plus dif-

ficile de rencontrer l'autre sexe dans le même
cas. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que

pendant trois générations de femmes il ne

s'en fût pas rencontré une seule sans quelque

difformité repoussante. Ajoutons que les es-

claves, et surtout les femmes esclaves attachées

le plus souvent par affection à leurs maîtres,

sont dignes d'une juste réciprocité. Pour les

soutenir dans Tinfortune, elles ne reculent de-

vant aucun sacrifice; le travail, la mendicité,

la prostitution, sont des moyens qu'elles em-
ploient indilféremmeut.

L'article du koran relatif aux femmes est

aiusi conçu : u Prenez parmi celles qui vous

» conviendront une, deux, trois, quatre fem-

« mes. » on a ajouté : mais pas davantage.

Ces mots ne se trouvent pas dans le texte qui

se termine ainsi: «Si vous ne pouvez les entre-

I) tenir convenablement, prenez- en une, et

» achetez des esclaves. »

Le concubinage étant consacré par la loi,

les femmes ne sont comptées pour rien, dans

l'ordre civil, La famille n'existe point. La
première épouse a le pas sur les autres ; c'est

la grande dame. Quand elle est stérile, elle

est remplacée par une favorite, qui jouit de

son rang et de ses titres jusqu'à ce que le

poison force le maître à faire un nouveau

chois. Il ne faut pas croire cependant que ces

mœurs, ces coutumes des villes d'Oiient se

maintiennent également dans toutes les loca-

lités ,
car, sous la tente, le Bédouin n'a qu'une

seule femme. Le luxe dans les filles ne con-

siste pas seulement à en posséder un nombre
considérable : il faut de plus qu'elles soient

de race et de couleur différentes. Les négres-

ses sont celles qui se paient le plus cher. En
résumé, les riches ont plusieurs femmes et

des esclaves en abondance; les petits bour-

geois, ne pouvant imiter les riches, se conten-

tent de les singer, ils en changent souvent et

si souvent que M. de Salle affirme qu'un

homme en dix ans avait épousé trente femmes;

les hommes du menu peuple en ont plusieurs

et les gardent quelquefois par spéculation,

les laboureurs seuls par exception sont mo-
nogames.

Divorcer ou plutôt renvoyer une femme est

chose très-facile en Orient. Pvonfler, grincer

des dents, ou parler pendant le sommeil, ce

sont là des défauts qui chez le Musulmans

sont autant de cas rédhibitoires. Quant aux

formalités, elles ne sont ni longues ni coûteu-

ses : il suffit de se présenter devant le cadi et

de faire une déclaration en présence de deux

témoins. Souvent il arrive que les parents

d'une seconde, troisième ou quatrième femme

imposent le divorce comme condition du nou-
veau mariage.

Dans cette complication de mariages , de
divorces, de concubinage, l'état des enfants est

abandonné au hasard. Cette situation a fait

accuser d'imprévoyance la loi mahuméfane;
ceux qui lui adi-essent ce reproche n'ont pas
compris qu'elle ne pouvait faire autrement au
milieu de ce cahos, et que, pour lui domander
autre chose, il fallait d'abord qu'elle consti-

tuât la famille, ou, ce qui est J'équivalent,

qu'elle fût elle-même toute autre qu'el'e est.

Dans les campagnes, les mariages monogames
produisent des enfants et les conservent dans
les villes au contraire, la polygamie est un obs-

tacle àla reproduction, et les enfants étiolés

et rachitiques à leur naissance, en l'absence de
toute hygiène, meurent dans une proportion si

effrayante que la race musulmane, dont le type
originel est presque perdu, serait éteinte si

elle ne se ravivait par le mélange avec les au-

tres races. A côté d'elle il en est une à laquelle

doit revenir un jour la domination de l'O-
rient. Constituée en famille, la race chrétienne

sait que la muliiplicité des femmes n'est qu'une
prime offerte à la volupté

j
qu'il ne sutfit ças

de créer des enfants, qu'il faut les créer via-

bles pour en faire des hommes. S.i force gran-
dit chaque jour, et lorsque ce cadavre galvanisé

qu'on appelle la foi musulmane tombera par
lambeaux , elle sera là debout : de son pied
puissant, elle le poussera dans la tombe.

C. F.

AECHSOLOGIE.
Coup^d'œil sur les antiquités de la

Bourgogne,

En France, il n'est pas de province qui pos-

sède un plus grand nombre et une plus

grande variété de richesses que la Bour-
gogne. A l'archéologue , elle offre l'his-

tojre non interrompue de la science, histoire

écrite dans une série de monuments qu'il clas-=

sera sans peine, pour former, suivant les épo-
ques, autant d'études particulières ; à l'anti-

quaire, elle montre orgueilleusement cette au-
tre partie de l'histoire des arts, dans les dal-

les grossières des tombeaux celtiques , clans

les débris d'armes des guerriers gdllo-ro-

I mains, dans les cryptes , les chapelles
, les

basiliques les celluh s des abbayes, les salies

d'honneur des castcls , œuvres inombrables

d'art et de patience, sculptées sur la pierre des

bas-reliefs et les boiseries des cathédrales,

dessinées sur les vitraux des chapelles féoda-

les, ciselées sur les reliquaires, sur les dagues
des chevaliers; à l'amateur de numismatique
elle ouvre les médaillersdes sociétés savantes

;

au bibliophile, ses biblothèques dont les vé^

lins enluminés forment une curieuse galerie

des costumes, de ; usages de ses pères; au chro-

niqueur, ses archives, ses légendes, seules et

véridiques annales des sièclesjpassés; à l'ar-

tiste enfin, ses musées, si riches des chcfe-

d'œuvrede l'art antique.

Avant 1789, sous le titre de Duché Pai-
rie, la Bourgogne formait un des principaux

gouvernements du royaume. Il avait environ

cinquante lieues dans sa longueur, dfe[)uis

Bar-sur-Seine à Mirebel, près de Lyon, du
nord au midi, et trente lieues dans sa longueur

de l'onent à l'occident, depuis Auxonnc jus-

qu'à Vezclay, ce qui donne à peu près cent-

cinquante lieues anciennes de superficie, mais

réduites , suivant les calculs de S auban, à

cent-vingt lieues, en raison des sinuosités et

des rétrécissements dans la largeur.

Cette province qui, malgré sa réunion à la

couronne en 1-477 , était régie comme au

temps de ses ducs, par des lois, des coutumes,
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une administration particulières avait conservé

ses droits, franchises et privilèges, grâce à la

vigilance et au courage de ses états et de son

parlement! clic se divisait en duché, en com-

îées et en pays adjacents. Les départements

de l'Ain, de la Cote d'Or, de Saôno-ct-Loire,

de l'Yonne, une partiede l'Aube, de la Hau-

te-Saône, ont c'te' formes de l'ancienne circons-

cription du gouvci nement de Bourgogne. C'est

presque la neuvième parlie de la France ac-

tuelle.

L'archéologie de la Bourgogne peut rece-

voir la classilication qui distingue les différen-

tes pc'riodes de l'art cliez les anciens, c'cst-à

dire se rattacher, suivant les temps, à l'ère

celtiqne, g;dlo-romaine
,
romane, bisautine,

gotliiqiic dans le sens le plus large de cette

expression et au siècle de la renaissance.

AiVTiQuiTEs CELTIQUES. — A Cette période

appartiennent les pierres druidiques de l'an-

cien bailliage de Saulieu, entre autres Flerre-

Pointe^AW hameau de ce nom, \st pierre écrile

qui a donne e'galementson nom au village où

elle est située, immense dalle couverte de pré-

cieuses inscriptions et de personnages occu-

pés à divers métiers j les pierres qui virent

de l'Autunois, c'cst-à-diie ces tranches de

rochers que balance la plus légère impulsion;

les tombeaux découverts à Gissey-le-vieil, à

Clameiey, St-Beurry, ceux qui couvrent le

cimetière de Carey-les-ïombes ; le tombeau

de Cliyndonax, grand prêtre desvaccies chez

les Lingous; les innombrables débris trouvés

dans les fondations du caslrum divioneuse,

les armes , vases , médailles découvertes à

Avalon, à Autun, à Moutbart, Mons bardo-

rum, au Mont-Druan (montagne des Drui-

des) près d'Alise ; enfin les rares débris arra-

chés aux cendres de cette autre cité qui dort

près de là ignorée au fond d'un vallon soli-

taire que les paysans appelen^ encore la Gau-

lière, véritaLle Herculanum qui attend de-

puis des siècles une main patiente pour la faire

sorlir de ses ruines.

Période gallo-romaine.—Elle comprend

les traces des grandes voies qui de Sens,

Auxerre, Autun, Alise, Langres, Besançon,

sillonnaient en tous sens la Bourgogne ;
les

colonnes milliaires gisantes encore le long de

ces chemins, les plans des maisons, stations,

campements romains, les traces des gigan-

tesques travaux de César devant Alise , les

arcs de triomphe d'Autnn , ses temples de

Janus et de Cybèle, son théâtre, ses mosaï-

ques, la colonne triomphale de Cluny. les

bains de Mâlain , de Gissey sur-Ouclie, les

débris d'édifices découverts à Mémont, aux

sources delà Seine, la basilique de Flavigny

élevée sur un lemple romain qui montre en-

core la louve allaitant les jumeaux de la ville

éternelle, etc. , etc.

Époque romaine et bisantine. — A cette

double période se rapportent l'égiise monu-

mentale de Saulieu avec ses objets d'art qu'une

traduction constante attribue à la muuiliccnce

de Charifm.igue, la crypte et le tombeau de

saint Audoche, son apôtre ; la crypte et les

constructions prinitives de Saint Bénigne de

Dijon , les restes de la célèbre abbaye de

Cluny, les parties de style roman conservées

dans des édifices postérieurs ; les croix et re-

liquaires, les dyptiqucs , enfin tout ce qui

peut f;iire aj)précicr le style de cette époque.

Siècles gotuiqui;s. — Les églises Notre-

Dame de Dijon, de Beaunc, de Cliàlons-snr-

Snône, Saint-Philibert-de-Tournus, l'église

abbatiale de Saint-Seine; avec ses fiosques

représentant la vie de saint Seine son fonda-

teur, l'église de Flavigny, ses boiseries et ses

peintures, chefs-d'œuvre d'art et de dé-

licatesse; Saint-Vorlc de Chàtaillon, riche en

fresques et en sculptures
; Notre-Dame de

Semur et ses tableaux, Saint- Germain
d'Auxeirc et ses vitraux , le portail de la

chartreuse de Dijon, son puits de Moïse, les

tombeaux des ducs, monuments curieux de
la statuaire aux 14 et 15" siècles, les restes

du portail de l'abbaye de Mouticrs , les rui-
nes de Saint-Jean Vcsel.iy, qui furmeraient

seules une série d'études inépuisables, sont
les plus riches monuments des temps gotlii-

(|ues. Il faut y ajouter la chapelle de
Pouilly-en-Auxois, de Thil, le Prieuré de
Saint-Thibault , dont le portai! rivalise par
ses bas -reliefs etsesstatues historiques avec la

chartreuse de Dijon. l'Hôtel-Dieu de Beaunc
avec ses clochetons, ses galeries, son préau
que l'on dirait la cour d'honneur d'un splan-
dide manoir, sa chapelle portative des ducs,
chef-d'œuvre ignoré de Jean de Bruges, et à
côté de ces monuments éleve's par la piété de
nos pères, les monuments qui révèlent leur

puissance; les donjons, sentinelles vigilantes,

qui dominent les hauteuis, Posanges, Monl-
Saint-Jean

, Salinaise, Chateauneuf, Dues-
me, etc.; et à l'ombre de ces châteaux , les

maisons non moins curieuses de leurs servi-

teurs, enfin les joyaux, les meubles, les tapis'

les missels de cette époque intéressante.

Siècle de la renaissance. — Plusieurs
monuments de la Bourgogne offrent la transi-

tion entre la période qui précède et celle qui
commence avec François 1er. L'église Saint-

^

Michel de Dijon, la cathédrale d'Antun et sa

flèche pyramidale , modèle de celles élevées

presqu'en même temps à Meursault, Saint-
Philibert de Dijon, Nolay, et en avançant de
quelques années, les salles d'honneur des châ-

teaux, Sully, Arnay-le-Duc, l'hôtel Vogué,
la grande s lUe du parlement, la chambre des

comptes, indiquent la transformation de cette

époque merveilleuse qui finit dans la chapelle

des Feullants, à Fontaine-les-Dijou, patrie de
saint Bernard.

Les bibliothèques publiques, leurs livres

et les innombrables miniatures de leurs manu-
scrits, les bibliothèques et les cabinets des ama-
teurs, les collections des sociétés savantes com-
plèlent les richesses de la Bourgogne. Dans
l'immense trésor des archives de Dijon, dans

les états de la maison des ducs, dans lescom|>-

tes de leurs dépenses, les inventaires de leur

libniirie, dans les titres des abbayes de Bèze,

de Cluny, Cîteaux, Flavigny, Fontenay, Mo-
lèinc, Saint-Jean de Réome, Saint-Vivant de

Vcigy, on trouve les sommes consacrées par

les archltecleurs et j niaigiers , à tels et

tels monuments, et les récompenses que prin-

ces et pi'éLits décernaient à leurgénie. Méiues
sujets d'études en visitant les musées, en pas-

sant eu revue les bronzes antiques exhumés
chaque jour du sol ; la Galère, monument
unique dans son genre, trouvée près des sour-

ces delà Seine, que les savants jugèrent, au

ïuo lient de sa découverte, avoir été un e.r

Dolo place dans un petit temple élevé en

riionneiir de la Seine, aux bords de sa source,

opinion pleinement confirmée parles découver-

tes récentes de cinquante autres ex volo dans

les mêmes lieux , les chapelles portatives des

ducs, monuments rares et précieux de la sculp-

ture et de la dorure en bois au lo' siècle , les

curieux écliantillons de boiserie et de menui-

serie architecturales du même temps , en or-

fèvrerie, la crosse de saint Robert, alibé de

Molème, ouvrage bisantin delà lin du H '^siè-

cle; la coupedesaint Bernard, aljbé de Clair-

vaux, etc. ; les ouvrages d'ivoire, les boîtes

de toilettes, les escarcelles des duchesses de

Bourgogne, les bâtons de commandement des

ducs, les couteaux des écujers-tranchants ,

enfin, toute la riche ccllcctiou des ouvrages

d'art du 16* siècle, parmi lesquels rc fliit re-

marquer la tapisserie rcprésenlarat le siège de
Dijon par les Suisses, en 1513.
Dn mot sur les causes qui ont rassamblé

tant de trésors dans la Bougogne.
Dès les tempsles jjlus reculés, ce pays a diî

à son heureuse tempéralui e et à la i'cTtilifé de
son climat une popul.iiioii telle que, trop res-
sériée sur le sol de la patrie, elle va au loin

fonder des colonies. L'an 590 avant Jésus-
Christ, une de ces colonies composées de
Boyens (qui depuis occupèrent le Bourbon-
nais), sous la conduite de Sigovèse, s'établit

dans Bohême, qui prit d'eux le nom de Boio-
Hemum

; une autre, sous Bellovèse, compo-
sée principalement de Sénono s, d'iîducus et

de Lingoui (peuples de Sens
,
Autua, Lan-

gres et le Dijonnais), aide les Phocéens à
fonder Marseille, l'an de Rome 1C5 , franchit
les Alpes, s'empare du pays connu depuis
sous le nom cVinsuLrie, et bâtit les villes de
Milan, Parme, Padouc

, Aqiiilée . Bresse,
Siç,nue{Senigagli.a, Seno-Galia, Gaulé des
Senoaois), immola et Budrio

; :;enfin, ave;
Brennus, ils se jettent de nouveau dans l'E-
trurie l'an, de Rome 364, et portent l'effroi

jusque dans Rome.
A des peuples si nombreux, il fallait des

cités considérables : aussi Bibracte (Autun)
,

Langres, Besançon, Thil-Cbâtel, Alise, Ne-
vers, Sens, excitent la convoitise du sénat ro-
main, qui envoie son plus grand capitaine ;i

laconquête des Gaules.

La domination romaine ne fit qu'accroître

l'importance du pays, aux races, primitives

de jeunes races se mêlèrent, les villes ruinées

par la conquête se relevèrent avec les arts et

les merveilles importés de Rome qui les re-
cevait en même temps de la Grèce; les pa-
lais, les arcs de triomphe, les théâtres, les cir-

ques, les portiques , les bains s'élevèrent de
toutes parts : c'était l'effet des eheuis et de la,

religion des conquérants.

Puis, après que les Barbares eurent pris \a

place des maîtres du monde, que les tempks
pa'iens furent tombés pour se relever avec les

insignes delà croix, que des déserts surgirent

de pieux monastères, la sainteté des nouveaux
habitants , les reliques dont ils étaient les

gardiens, attirèrent les munificences de* rois

et des hauts barons, et firent de ces retraites

autant de sanctuaires ouverts aux arts et aux
sciences.

Dans les siècles qui suivent, surtout à l'é-

poque des quatre derniers ducs, dont la cour

égalait au moins, si die ne surpassait pas eu

splanu'.cur celle des rois et des cmpci-eurs, ces

princes surnommés à juste titre les grands

ducs de r (7ccj'(ie/U, étaient entouix's de ri-

ches vassaux qui icflelaieni, dans leurs châ-

teaux, la magnificence de leurs maîtres. Ces

circonstances sulTîsent pour expliquer la réu-

nion de tantde richesses dans une contrée qui

de plusrcnfermaitG évêchés, 33 collégiales, 50
abbayes, 123 prieurés, 163 monastères, IT
commandeiics de I\Ialte, sans parler des liù-

pitaux, léproseries, chapelles et autres éta-

blissements de piété.

Le Rodartour en chef :

Le Vicomte A. de Lavalitti.

Les stcameis anglais des Indes- Occidentales
jouent de malheur. Us comptaient déjà trois si-

nistres, on en nnnouee un quatrième. Le Clydc.
parti de Saint- riioinas le If juillet pour Barbado,
a touche, le >. sur des rèeils qui sont au sud-
est de la petite ile de Nieves. 11 est demeuré la

pendant -iô lieures, et n'a pu se déç;a£;er qu'en
faisant forée de vapeur, après avoir jeté à la mer
presque tout sou charbon.
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Nouvel avenir de l'Imprimerie.

Machine à composer.
j i

Une révolution va bientôt s'opérer d^ns

l'imprimerie, la mécanique a f^iit une nouvelle

Conquête, elle a envahi un terrain qui sera-

Wait devoir toujours appartenir aux bras in-

telligents.

Lorsque Gutlemberg plaçait un à un ses pe-

tits carrés de bois pour en former lentement

des lignes et des pages, qui pouvait penser

qu'un jour on arriverait à confier ce travail

à une machine, et que cette machine pourrait

suivre, pour ainsi dire, l'improvisation et sté-

nographierla parole. Gultemberg a ouvert un

vaste horizon à l'intelligence; il avait répandu

chez tous les peuples, il avait rendu impéris-

sables toutes les acquisitions, tous les tre'sors

de l'esprit humain ; la nouvelle découverte

doit agrandir cet horizon et faire pénétrer

dans la plus pauvre chaumière les ide'es et les

.faits qui remplissent le inonde.

C'est en 1442, il y a juste quatre siècles,

que fut invente l'imprimerie. Ses progrès ont

îîEarché lentement; d'abord l'ambition de la

typographie, ambition qui n'existe plus au-

jourd'hui, fut dirigée vers la correction des

«preuves-, peu à peu les artistes enrichirent

les pages du livre de riches vii^nettes; mais

la gravure délicate des lettres ne se trouve que

dans les Elzévirs , et il n'y a qu'un siècle

que l'on s'est occupé de rendre plus rapide la

composition par des moyens mécaniques.

Vers I73O, il parut un petit ouvrage anglais

contenant la description d'un clavier compo-
sitctir typographique; vers 1812, M. Bal-

îanche, l'illustre écrivain, qui était alors im-
primeur à Lyon, déposa au conservatoire de

(.et te ville un clavier qui fonctionnait très

jjien. En 1821, le même essai fut renouvelé

par Williams Ghurch de Birmingham ; enfin

MM. Yung- et Delcambre ont pris récemment

en France et en Angleterre un brevet pour

une machine à composer.

On était donc parvenu à conduire l'un suc

l'autre des caractères au moyen d'un clavier

dontchaquetoucheouvraitune souj^apeeî lais-

sait échapper dans un conduit la lettre deman-

dée; c'était là un progrès sans doute, mais pour

employer ce procédé il fallait d'abord dispo-

ser un à un et régulièrement des caractères

dans chaque conduit
, et cette opération

nedonnait aucuncéconomie sur la main-d'œu-

vre. La grande difficulté, le grand problème

à résoudre, était de charger ces conduits à la

mécanique, c'était surtout de distribuer, de

classer des caractères mêlés , mis en
pâte; le résulat paraissait impossible, il sem-
blait qu'il y avait témérité et folie aie tenter.

M. Gobert de Ger n^a pas été effrayé des

difficultés, il n'a pas cru à l'impossibilité, et

il vient d'attacher son nom à une des plus

belles applications de la mécanique dans les

temps modernes ; nous venons de voir fonc-

tionner son mécanisme, et nous sommes encore

tout rempli de l'enthousiasme qu'il nous a

fait éprouver.

Son clavier à composer, bien supérieur à

tous ceux qui ont été faits, est d'une grande

simplicité : chaque touche, nous l'avons dit,

ouvre une soupape et fait tomber le caractère

dans des conduits qui le mainticnnenl réguliè-

rement jusqu'à ce qu'il soit venu se placer sur

la ligne. Sa machine à composer qui est plus

compliquée, a deux ou trois pouces d'épais-

seur presque partout, et quatre à cinq dans

les parties les plus saillantes; elle a trois ou

quatre pieds de large, sur six à sept de long.

On lui a donné une élévation de quelques

pieds et un plan incliné pour faciliter l'écou-

lement des lettres. Tous les caractères actuels

de l'imprimerie peuvent servir , seulement

chaque espèce est marquée d'un, deux ou de
trois crans limés sur des différentes fractions

de la lettre, de manière à former des combi-

[

naisoos différentes pour chaque lettre. Le ca-

I

ractère est jeté pêle-mêle dans le haut de la

machine; là, le mouvement place tous les

petits morceaux de plomb sur un seul plan
;

puis, lorsqu'ils passent dans une autre pièce,

l'instrument les tdte, les retourne la tête en

haut, et tous les crans sont placés à droite,

puis ils sont idtés de nouveau et disti ibués par

grandes divisions ; chacune de ces divisions

est à son tour subdivisées; le dernier instru-

ment qui termine l'opération e.st une main

composée de cinq à six doigts, par où doivent

passer toutes les lettres. Les caractères, en y
arrivant, ont dû être classés en cinq à six con-

duits. Au-dessous de Ja main sont placées des

rangées de petits tuyaux carrés qui corres-

pondent à chaque doigt, et le nombre et la dis-

position des crans déterminent le mouve-
ment de cette main pour faire tomber chaque

lettre bien redressée dans son canal qui la

conduit à la ruche.

On sait qu'il faut l5o cases pour les let-

tres, les capitales, les chiffres , la ponctua-
tion et les espaces du cara^ière romain, et 120
pour le caractère italique; la ruche est par
conséquent composée de 270 alvéoles et îc

mécanisme est pourvu d'autant de mains qu'il

est nécessaire pour le service des 270 cases,

et pour doubler, tripler au besoin la vitesse

de la distribution.

Comme il y a dans la composition des lettres

qui s'emploient en plus grand nombre les

unes que les autres, l'inventeur a eu soin de
ne faire arriver dans les cases que le nombre
proportionnel de caractères

; loi'sque ce nom-
bre est complet, les lettres tombent au rebut
pour être distribuées de nouveau. Quand les

profondes alvéoles de la ruche sont pleines,

on la porte au clavier, et le compositeur n^a
plus qu'à toucher : les lettres viennent se ran-
ger dans les lignes qui se succèdent à mesure
qu'elles sont terminées. Le compositeur a soin

d^arrêter la ligne au mot ou à la syllabe

convenable pour la justification ; une partie

de cettejustification, c'est-à-dire les espaces,

a été faite en même temps que les mots, et'l^

M. Gaubert nous a positivement affirmé quM-
avait trouvé un moyen mécanique de compfe^^ï
ter cette justification. Il a tenu ce qu'il av.^^rîj

-

promis l'année dernière; nous devons croi^<|f^"i

à sa parole.

Il ne faut qu'un seul homme pour
surveiller la machine à décomposer; ses opé-

rations se font au moyen d'un mouvemant de
va et vient qui ne demande que la force

d'un enfant : un moteur à ressort ou à poids

suffirait peut-être. Il faut. six temps pour
amener la lettre dans la ruche; mais comme
les six temps se font ensemble, une lettre s'é-

'

chappe à chaque temps. Jusqu'à présent les

machines peuvent donner vingt-quatre lettres

par seconde.

M. Gaubert a nommé Gérotype la réunii B
de ses mécanismes. Avec un gérotype, quatre

compositeurs et deux hommes de peine pro-
duiscnt dans une heure 86,40O caractères dis-

tribués et composés , c'est-à-dire vingt fois

plus que six ouvriers avec le procédé ordi-

naire, puisque ces six ouvriers ordinaires ne
donnent en une heure que 700x6 ou 4,200>

caractères.

On ne peut se défendre d^un sentiment de
profonde admiration devant cette machine
qui semble douée d'intelligence, et qui du
moins possède un sens, un principe presque

nouveau en mécanique, le sens du toucher.

Nous avons donné un simple aperçu de ce que
nous avons vu; niais l'on conçoit sans peine

que nous n'avons pas eu l'intention de pé-

nétrer et de divulguer le secret de l'auteur.

Le travail rapide du gérotype peut bien au

premier abord donner des inquiétudes sur le

sort des compositeurs qui forment la classe

d'ouvriers la plus intelligente et la plus re-

muante, mais cette perturbation n'est pas à

craindre. Rarement les machines suppriment

beaucoup de bras, parce qu'elles augmen-
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lent la production, et d'ailleurs M. Gaubert

s'est occupé de ce danger d'une manière fruc-

tueuse, comme le prouve une note (1) lue à

VAca lémie par M. Arago, sur le témoignage

duquel nous aimons à nous appuyer. Les éco-

nomistes ne doivent pas non [)lus trop s'ef-

îrayer de l'influence de cette invention sur les

masses. Sans doute tout progrès a ses dangers

comme ses avantages ; mais si le progrès est

toujours un bien pour l'intelligence, il ne

devient un mal poiu- la morale et le bonheur

des masses que lorsqu'il est dirigé par des

mains inh.ibdes ou mal intentionnées. La

mi'^me substance ne donnc-t-elle la santé ou la

mort ?

L'invention de M. Gaubert de Ger est ap-

pelée à de grands résultats si elle tient toutes

ses promesses elle produira une profonde sen-

sation, et elle sera pour le monde intellectuel

ce que fut la vapeur pour l'industrie, le té-

légraphe pour la politique.

I
I

I i"B lîQ ' "

ACADÉMIE DES SGIEMGES.
Séance du lundi 19 septembre.

Nous avons déjà dans nos comptes-rendus

donné l'analyse d'un mémoire de M. Joly,sur

les névroses, le développement et les méta-

morphoses de la Caridnia Desinarcstd (Joly),

IJj'ppoljte Desmarestii ( Millet ). Aujour-

d'hui ce laborieux et savant zoologiste com-

munique à l'Académie un mémoire plus dé-

taillé sur la même matière. iNous renvoyons

nos lecteurs au premier compte-rendu.

Chikprgie. Emploi de la sonde éi>iiciia-

toire dans les engorgements sanguins de la

vessie.—On se rappelle que nous avons rap-

porté la note de M. Leroy-d'Etioles sur le trai-

tement des amas de sang coagulé dans la ves-

sie. M. Mercier fait observer que le moyen
proposé par M. Leroy-d'Etioles est loin d'ê-

tre parfait. Introduire eu pareille circon-

stance une grosse sonde plus de cent fois en

quelques heures est une pratique qu'il sera

difficile de considérer c^mme innocente

,

quand on aura réfléchi qu'il n'est pas rare de

voir une tentative de cathélérisme laite avec

une extrême prudence être suivie de troubles

graves, etque, dans le cas dont parle M. Leroy,

les voies urinaires sont presque toujours le

siège d'une irritation plus ou moins vive.

M. Mercier rappelle qu'il est l'inventeur

à!\xne sonde évacnaloire à double courant

présentée le >i8 mars dernier à l'Académie des

(1) «La commission que vous avez nommée pour
examiner l'invention de M. Gnubert, a dit M.
Arago à la séance du 2 î août dernier, comprenait
bien que. par des louches de clavier, on pourrait

amener des caractères typographiques, préalable-

ment disposés par rangées, à composer rapide-

ment un texte quelcout[ue.' Mais ce niécanisnede-
Tait rester à peu près sans utilité, tant qu'on n'en

posséderait pas un second propre non seulement
a distribuer les casses ordinaires d'impriuierie,

mais encore à les placer jiar rangées régulières

pou! l'usage du clavier. Ceci était le puintéuiincm-
ment diflicilc du problcuic. L'inventeur n'a réussi

qu'en appelant à son aide toutes les ressources de
la mécanique la plus subtile. 'Vos commissaires
ont vu fonctionner cet appareil et vous en ren-
dront un compte détaillé d'ici à quelque temps.
Leur admiration, je dois l'avouer, était un peu re-

froidie [lar la crainte que Tinvention de M. ("lau-

bcrtr'apporiàt niomcnlanémeiit une [ici turbation
fâcheuse dans la position desouvriers composileurs:
je dis momentanée, car il est bien certain qua la

longue la machine sera un hienlait |iour tout le

monde. C'est dans le but de dissiper ces légitimes
préoccupations que M Gaubert s'adresse aujour-
d'hui à la connuission il est certain maintenant
que la nouvelle machine pourrait être établie

dans toutes li'S iniprirueries et donner ,ni public
tous les avantages qu'elle promet sans quela classe

si intéressante des ouvriers com[)ositeurs cfit à en
sonf l ir. >>

- On voit fonctionner le Gérotypcchcz l'inven-
teur, me Servandoni, IG.

sciences. L'introduction de cette sonde, dans
le cas dont il s'agit, n'est ni plus difficile ni

plus douloureuse que celle d'une sonde ordi-

naire; elle offre au sang coagulé une issue

aussi directe et aussi large que possible, puis-

qu'elle r.'ci pas moins de six millimètres de

diamètre. On |)eiit, en rapprochant ses bran-
ches, écraser les caillots, comme à l'aide d'un

brise pierre ; ce rapprochement a en outre

pour effet d'engager les caillots dans le canal

évacuateur; eu poussant une injection par
l'autre, on délaie le sang et on l'entraîne au

dehors.

Médecine. Ponction de la poitrine dans
les épanchemcnls pleurcliqiws . — Plus

heureux, J.ison de Phères, malade d'une vo-

mique, chercha la mort au milieu des armées,

et le fer d'un ennemi qui lui perce la poitrine

opère sa guérison.

( Pline, liv. T, ch. 51. )

M. le doclenr Raymond Faure lit un mé-
moire orné de cette inscription, dans lequel

il cherche à prouver l'innocuité de la ponc-

tion de la poitrine, pour remédier aux épan-

ciii'ments pleuréiiques. Après avoir bien con-

staté, dil-il , le fait matériel, l'existence du

liquide dans le tborax, après avoir appris

que la quantité de ce liquide ira désormais

croissant jusqu'à ce que la mort s'ensuive,

quel inconvénient y aurait-il à l'ôter, à le

climinuer, surtout s'd gêne déjà la circulation,

la respiration, si la suffocation est immi-
nente? M. Faure n'en trouve aucun et cite à

l'appui de son opinion les expériences qu'il a

tentées sur plusieurs sujets atteints de pleu-

résie avec épanchcment dans le tborax. On
peut juger de la réussite de la ponction par

les trois dern ères opéiations pratiquées par

M. Faure. Dans une lettre datée du 31 juil-

let, M. Faure reçoit les renseignements sui-

vants sur l'état de ses malades. « Des trois

ponctionnés, un est mort quelques jours après

votre départ; les deux autres vivent encore.

L'un de ces deux est très-mal, ayant une as-

cite en même temps que sa m dadie du tbo-

rax. L'autre, qui a été assez bien pendant

quelque temps, que nous avons même montré

avec orgueil aux inspecteurs qui naguère sont

venus nous visiter, commence à chanceler
;

le côté ponctionné est toujours pris; les forces

diminuent et le malade vient de demander de

lui-même qu'on lui retranchât une partie de

ses aliments. Sa vie a été évidemment pro-

longée. » 'Nous conseillons à M. Faure de

faire encore quelques expériences.

Aphtes du col de la matrice. — Pvî.

Conté de Levignac adresse un -mémoire sur

les aphtes du col de la matrice, dans lequel il

établit : 1° que les aphtes du col utérin, dont

les auteurs n'ont point parlé, constituent néan-

moins une des maladies !"s plus ordinaires de

la matrice ;
2° que cette maladie mérite d'oc-

cuper unS |dace dans le cadre nosologique de

l'uiérus, parce qu'elle a d( s caractères p u ticu-

liers qui la font distinguer des autres alfections

de cet organe. M. Conté de Levignac a dû

définir l'aphte en général autrement qu'on

ne l'a fait jusqu'à ce jour. L'aphte est une

brùliue spontanée d'une au plusieurs portions

du chorion muqueux.

L'aphte a la plus grande an.-logie avec la

brûlure accidentelle, quand on observe atten-

tivement la marche de clmcunc de CCS mala-

dies De là il est arrivé à la désisiou loaiquc

des formes que présentcU les aphtes, il les a

toutes comprises dans ([untiv dco,rés qui ne

diffèrent que p.ar l'intensité de bi maladie.

Dans le prnnK':' d;'gié, PJ. Ciouîé de Levi-

gnac comprend la forme erylhémaleuse ; dans

ie second, la forme vésicnleuse ou plycté-

no'ide; dans le troisième, la forme ulcéreuse,

dans laquelle il di.stingne trois variétés; dans
le quatrième, la forme gangreneuse, cii il en
distingue aussi deux. Ensuite il examine en
particulier chacune de ces formes. 11 en trace

le caractère distinclif , la marche et le

traitement. Dans le troisième degré ,

le plus essentiel à connaître , M. Coule
s'est principalement attaché à faire sen-
tir la différence qui existe entre l'aphte et le

cancer, parce qu'on a souvent confondu l'un

avec l'autre, et que l'on a préconisé nombre
de fois la guérison de celui-ci, tandis qu'on
n'avait eu à soigner que celui-là. L'aphte est

essentiellement curable, et le cancer, au con-
traire, est naturellement'.funeste, quel que soit

l'état oÎ! on l'observe. M. Coûté a fait remarquer
que lorsque les signes du cancer étaient obs -

curs, ou qu'ils manquaient en partie, le trai-

tement venait servir à indiquer laquelle des

maladies on avait à soigner. Enfin dans le

quatrième degré , M. Coulé a tracé de son

mieux les symptômes qui appartiennent à ces

deux variétés , entièrement opposées entre

elles par leur forme, leurs causes, leur mar-
che et leur traitement.

Chimie. Sur la matière sacrée de la bette-

rave et du maïs. — Dans un travail publié

il y a douze ans, M. Pelouze a indiqué que

contrairement à l'opinion généralement reçue

alors, la batt' rave ne renfermait pas d'autre

matière sucrée que le sucre cristallisable ,

c'est-à-dire le sucre identique avec celui de

cannes. Ce résultat confirmé dans ces derniers

temps par M. Pelig'ot et étendu par lui à la

canne elle-même, paraissait hors de doute,

quand M. Biot est venu dans la dernière

séance faire connaître les résultats des re-

cherches expérimentales qu'il a entreprises

avec M. Soubeiran sur les produits du sucre

du mais. D'après eus,- deux espèces de sucre

différentes existent simultanément d.ms le

maïs, et par analogie on devait croire que la

betterave et la canne contiennent, comme cette

dernière plante, une quantité minime de su-

cre autre que celui de canne. M Pelouze a

donc cru devoir coiiiroler ses premiers résul-

tats par de nouvelles expériences.

M. Frommer a appliqué dernièrement à

l'analyse qualitative des sucres la propriété

que ces substances possèdent toutes, à l'exclu-

sion du sucre de canne, de réduue facilement

le se! de cuivre au milieu d'une liqueur al-

caline. M. Pelouze s'est d'abord assuré de la

sensibilité de ce procédé : elle est teile qu'il

a pu reconnaîti-e la présence du sucre de rai-

sin dans de l'fau qui n'en renfermait pas au

delà de -4 à 5 milligrammes par litre, nlor^

d'ailleurs nue cette eau ciuilenait les quantités

les plus diverses de sucre de cannes. M. Pe-

louze a constaté en second lieu (jue le jus de

la betterave ne contient absolument que du

sucre cristallisable, quand on a soin de l'exa-

miner au moment même de son extraction. Le

réactif de M. Frommer n'y détermine aucun

trouble, même à 100". iVun autre côté, en

ajoutant à un litre de jus de betterave quel-

ques gouttes de liquide retiré par l'expression

d'un seul grain de raisin, il est très-facile de

constater immédiatement la présence du sucre

de la seconde espèce dans le mélange. Le suc

de betterave abandonné à lui-même s'altère

avec rapidité, et après quelques heures ou y
recoenait, comme ou pouvait s'y attendre, la

présence d'une quantité très-sensible de sucre

de la seconde espèce.

Le suc extrait des tiges de mais, soit en les

râpant, soit en les exprimant, donne avec le

sulfate de cuivre alcalin l'indice de l'existence

d'un snctc antre que celui de cannes. Cct'.e

expérience s'accorde avec le résultat annonce
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jar MM. Biut et Soubciran. M. Pelouze

ajoute, en terminant celte note, qu'un de ses

élèves, M. Bareswill, est parvenu, après avoir

vaincu de nombreuses difficultés, à appliquer

h l'analyse quantitative du sucre de cannes

lie procédé de M- Frommcr, convenablement

'modifié (1}.

M. Mille a continué son grand travail sur

'les combinaisons du cblore avec l'oxygène;

il en a fait l'abjet d'un mémoire qu'il adresse

aujourd'u i à l'Institut. Nous nous proposons

d'en donner lin extrait dans un de nos pro-

chains numéros.

Géologie. Nouveaux tufs volcaniques.

— M. l'abbé Moigno offre à l'Académie des

échantillons de lufs volcaniques ou d'agglo-

mérats de matières volcaniques, remarquables

par leur forme basaltique. Ces tufs , divisés

comme les masses de basalte en prismes de

différentes formes et de différentes dnnen-

sions , ne sont décrits nulle part. On n'en

trouve aucun échantillon dans les diverses col-

lections de Paris, pa> même au Mu.sée du jar-

din du roi. Ils ont été' trouvés par d'ancietfs

élèves de M. l'abbé Moigno dans les ravins de

Tarreyres , sur la route de Mende au Puy
(Haute- Loire), à deux petites lieues de cette

dernière ville. Il est étonnant que ces agglo-
mérats singuliers n'aient pas été décrits dans

l'ouvrage si local et si exact de M. Bertrand

Roux. Voici en peu de mots la position du
ravin : la montagne de Tarreyres forme la

partie ouest du bassin de Soligiiac ; elje se di-

vise en tiois mamelons ; le plus rapproché du

I

Puy est séparé du deuxième par le ravin, et
' le second du troisième par une petite rivière

tracée sans nom sur la carte. Le sommet de
ces trois mamelons est formé entièrement de

I

grandes masses de basalte amorphe. Au-des-
' sous et à peu près au milieu de la hauteur de

la montagne se trouvé une couche de scories,

boues et cendres volcaaiqueï agglomérées Les
boues et les scories paraissent .former la sub
stance du prisme soumis à l'examen de l'Aca-

démie; les cendres volcaniques composeraient
une sorte de gangue. Partout oîi les flancs du
mamelon sont à découvert , on retrouve cette

couche d'agglomérats, mais la forme basalti-

que n'est bien dessinée que dans le ravin. La
couche est presque horizontale; cependant elle

paraît légèrement inclinée de l'ouest à l'est.

MM. Berthier, Elie de Beaumontet Dufre -

noy sont chargés par l'Académie d'examiner
les tufs volcaniques qui font l'objet de la note
de M. l'abbé Moigno.

Paléontologie. Fossiles delà Colom-
bie. — Pendant son voyage en Colombie,
M. Boussingault, tout en faisant des recher-
ches importantes de physique générale, de
chimie et d'agriculture, n'a pas négligé de
s'occuper de géologie ; il a formé une nom-
breuse collection de roches et de fossiles, d'un
intérêt d'autant jdIus grand que son ensemble
pouvait amener, par la comparaison, à con-
naître l'âge relatif des terrains auxquels elle

apparrient. En 1833 et 1837 , M. Boussin-
gault remit ces collections à M. Alexandre
Brcn gniart qui s'était chargé d'en faire le su-
jet d'un travail spécial , mais les nombreuses
occupations de l'illustre collaborateur de
Cuvier l'ayant forcé de remettre trop long-

Ci) Après la lecture de cette note, M. Thénard a
appele l attention de M. Pelouzesur l'existence pos-
sil)Ie de 1 amidon dans le suc de maïs et par suite
sur la transformation en sucre. Il ne lui paraît pas
démontre d une manière complète quele maïs dans
son état naturel contienne un sucre autre que
celui de cannes Encore bien que M. Pelouze
nepense pas que le suc clairet filtré de cette plante
puisse tenir en suspension des grains d'amidon, il

536

temps cette publication, la crainte de l'ajour-

ner encore l'a fait jeter les yeux sur M. .\lcide

d'Orbigny pour le suppléer à cet égard. L'au-

teur divise son travail en trois chapitres.

Dans le premier, il s'occupe de l'histoire de

la Paléontologie de l'Amérique méridionale.

Il fouille tous les historiens de la conquête et

fait d'abord connaître que les plus anciennes

notions paléontologiques , relatives aux ani-

maux terrestres, se trouvent partout, dans la

transmission orale des fables des géants, en

se liant intimement, en Amérique, à l'histoire

des peuples et se confondant avec leur cosmo-

gonie. Un second paragraphe du premier

chapitre.est relatif aux corps organisés; mais

M. d'Orbigny passe en revue tous les auteurs

qui ont signalé des fossiles de cette série,

tels que Narboroug , le père Cardiel Mo-
lina et une foule d'autres au milieu des-

quels se distingue Don Antonio Ulloa, qui en

1772, à propos de fossiles découverts par lui

près des mines de Guancavelica, professe l'o-

pinion la plus remarquable, relative à leur

soiilèveuient. Des auteurs du siècle passé, M.
d'Orbigny arrive aux savantes publications

de M. Léopold de Bncb , sur les fi ssilcs re-

cueillis par M. Alexandre de Mumboldt. Dans
le second cha| iLre intitulé Considérations gé-

nérales, l'aulenr fait remarquer que tous les

fossiles recueillis par M. Boussingault appar-

tiennent à une bande de 75 lieues de longueur

nord-est et sud-ouest, comprise entre le 4o et

le 7" de latitude sud, dans la grande vallée de

la Magdalena, entre la chaîne de Quèndrie et

la Suura Paz ; que toutes les roches qiu les en-

veloppent paraissent appartenir à une seule

formation, et que ces fossiles se composent de

43 espèces bien distinctes M. d'Orbigny

cherche par la comparaison à déterminer l'âge

géologique de cet ensemble de fossiles, il

procède par exclusion et finit par démontrer

qu'ils dépendent des terrains crétacés, non seu-

lement d'après les analogies de forme des es-

pèces, mais encore par la présence d'espèces

analogues à celles que nous trouvons en Eu-
rope dans ce terrain. Pour arriver à détermi-

ner l'étage des terrains crétacés auxquels appar-

tiennent les fossiles, il les présente clans un ta-

bleau, en regard des espèces les plus voisines

ou analogues de notre Europe, et obtient les

résultats suivants. Sur 29 espèces ayant du
rapport avec les coquilles des terrains crétacés

de France, une seule a des rapports avec les

coquilles des terrains crétacés de France, une

seule a de l'analogie avec le g iult, six en ont

avec les espèces de la craie chloritée et vingt-

trois avec les espèces de l'étage néoeomien. Ce

résultat seul suffirait pour piouver que la

faune fossile recueillie en Colombie par M.
Boussingault appartient aux couches infé-

rieures du terrain néoeomien, mais de plus de

ces 80 pour 100 il s'en présentes tout-à-fait

identiques qui confirment ce rapprochement.

Il en résulte que toutes les considérations

tendent à prouver que la faune colombienne

étudiée correspond aux i)arlies inférieures de

l'étage néoeomien de notre Europe
, parce

qu'elle montre toutes les analogies avec les

couches de cet étage du bassin parisien et de

plus de 5 es[)èces identiques.

Delà présence simultanée des mêmes espè-

ces dans le régions équatoriales et en France

l'auteur croit de plus,d'après les lois qui pré-

sident aujourd'hui à la répartition des êtres,

qu'il fallait que la température fût presque

e'gale entre la mer néocomienne de Colombie

et celledu bassin parisien, pour que des espèces

identiques vécussent sur les deux points à la

fois. Or, cette uniformité de tempe'rature ne

pouvait provenir que de la chaleur propre au

globe terrestre. Il f^ut nécessairement en con«
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dure que la terre avait alors une chaleur pro-
pre assez forte pour fair e disparaître la diffé-
rence qui existe aujourd'hui entre les 4 et 49*
de latitude.

M. Thénard a présenté dans cette séance
le premier volume d'unouvrage du plus grand
mérite, VHistorié de la chimie

, par M. le
docteur Fred. Hœfcr. Ce livre qui manquaità
la science sera l'objet d'une analyse que nous
nous proposons d'insérer dans un prochain nu-
méro (1).

L'Académie a reçu en outre dans cette
séance les ouvrages dont les titres suivent :

Application géométrique du mouvement.,
par M. Boilieu, professeur de mécanique ap-
pliquée à l'Ecole d'application de l'artillerie

et du génie.

Nouveaux éléments de médecine prati-
que ;~ Traité philosophique des maladies
épidémiques ;

—De la médecine considérée
comme science et comme art

; par H. Duvi-
vierde St- Hubert ;

Oisivetés de M. de Vauban, t. IV, aug-
menté de mémoires inédits.

Foj'ûges autour ^du monde, par Leguil
lou et J. Arago (11, 12, 13, 14, 15 et 16
livr.).

La séance est levée à 5 heures.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.
Lettre de M. Chazalon à M. Arago, sur les

marées du port de Toulon.

L'année dernière je fis faire, pendant les

mois d'août et de septembre, quelques obser-
vations de maiée à Toulon ; elles sont trop
peu nombreuses pour déterminer exactement
lesdivf rses phases du flux et du reflux, mais
elles donnent néanmoins une idée assez précise
de la manière dont le phénomène se manifeste
dans ce port, et peuvent ainsi servir de guide
pour une étude plus approfondie. C'est

principalement dans ce but que je viens
vous présenter le résumé de leur discus-
sion.

Ces observations ont été faites au moyen
d'un simple tube rectangulaire composé de
quatre plan(hfs de2mètres de haut sur 0"",20
de large : la partie inférieure plongeait dans
la mer, l'eau s'y introduisait par un très-petit

orifice et venait soulever un flotteur en liège

placé dans l'intérieur du tube. Les mouvements
de ce flotteur étaient indiqués par une tigefai-

sant corps avec lui et dont la partie supérieure

glissait le long d'une planche verticale divisée

en centimètres. Tout cet appareil était solide-

ment installé au lieu appelé la Pils, situe'

dans la passe de l'est. Afin de s'asaiier que la

ligne de flottaison ne variait pas sur le corps

du flotteur, on avait placé à côté du tube une
échelle qui servait de point de repère lorsque

la mer était très-calme.

Les hauteurs de la mer ont été observées de
quart d'heure en quart d'heure pendant toute

la journée, et, à l'époque des syzygies, les ob-

servations ont é:é continuées pendant la nuit

pour constater l'existence delà mai ée diurne.

Les hauteurs du baromètre ont été notées

d'heure en heure.

Voici le tableau des heures et hauteurs des

pleines et basses mers lors des pleines et nou-

velles lunes ; les heures sont comptées à partir

de minuit et les hauteurs sont exprime'es en

millimètres.

(1) Au bureau de la Revue scienlijique, 30, ru«
Jacob.



53S 539 540

—• UirTBlB3.

ÎS41.

Août

' S h. 0 m. 87S ni.

U 15

20 IS

3 30
8 IS

U 27

''14 57
! 10 45
• 7 !5

le 5 13 22
19 22
S 0

l^\l4 15
I 20 2 2

S 40

740
9S0
772
9S0
750
995
7s7
906
75S
972
932
720
lOOR
695
S48
672
967
705
S92
727
1000

as4J.

Sept

I 7 1,

î { 14
' 19

\
^

„I 5

-)15
f 20

]
^

h
15 \ 14

19

7
15
20
S
8

15
20

lUtTElES.

20 m. 973 m
15 816

55 1037

5 835
10 9S3

0 833
35 1058
5 828
33 1002
23 820
7 1040
45 962
0 774
37 1042
30 763
50 968
15 7c)3

37 1023
55 747
37 947

45 73S

45 923

A l'inspeclion de 06 131)16311,011 remsrque

que les pleines mers du soir sont beaucoup plus

Jiautes que les pleines mers du mstin : ces dif-

le'rences proviennent de Is marée diurne, et

l'on voitcombien il était important d'avoir des

observations de nuit. Ssns cette précaution, il

n'aurait gucree'tc possible desoupçonner l'exis-

tence de la marée diurne, d'autant plus que

les hauteurs des basses mers n'en paraissent

pas sensiblement affectées ; on aurait conse-

quemment obtenu, soit pour la hauteur du ni-

f'eau moyen, soit pourla grandeur dei'««(fe,

des résultats erronés.

A répoque des syzygies solsticiales, la ma-

rée diurne de Brest est environ le 35*= de la

marée semi- diurne, tandis qu'à Toulon la

première surpasse la moitié de la seconde.

Ainsi donc, tandis que la marée semi-diurne

s'affaiblit énormément en se transmettant par

le ditroit de Gibraltar, dans la Méditerranée,

ïa grandeur de la marée diurne reste à peu

près constante.

Un autre fait bien remarquable, c'est que

l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'ins-

tant de l'action des astres sur la mer, et l'ins-

tant de la manifestation de celte action dans le

port de Toulon, est à peu près de 38 h. pour

la marée semi-diurne, comme h. Brest, tandis

que, pour la marée diurne, cet intervalle de

temps est environ le double î

Je vais maintenant présenter ici le tableau

des principaux résultats que j'ai obtenus d'a-

près les observations des mois d'août et septem-

lu-c1841.
Relativement au zéro de notre échelle, on a:

Ilaureui' Ju iiÏT^'aii nitiyeti. Oui, 870

Uauleur,du zéro du réchelle des îngénit'Uis des

Ponts et Ctiaussécs, placée ù l'tuuée dt-sbas-

iîns,
_ ^

0 ,450

Vai-tie supcrieui e de la lablejle du quai, siltléc sur

le prolongement de Taxe de ta rue de rilôlel-

de-Ville, 1 ,074

lînilé de hauteur, 0 ,112

I-tabli55enient ilu port de Toulon—7 li. 46 m.

Helalivement à la inaiée diurne, son plein

arrive à 8 h. 23 m. du soir pendant les syzy-

gies d'été, c'est-à-dire depuis le 22 mars jus-

qu'au 22 septembre. L'inverse a lieu en hi-

ver : le plein de la marée diurne se manifeste

à 8 h. 3 m. du matin, et la basse mer à 8 li.

23 s. pendant les syzygies, de sorte que les

inartîes du matin sont alors plus hautes que

celles du soir.

Après avoir dunnc communication de cette

lettre, ?e secrétiire fait ressortir combien les

Tésultats de M. Cbazalon, s'ils viennent à être

confirmés,auront de l'importance, même en ne

3es cuvis igeant que sous le point de vue pliysi-

.^uc. «U n'en faut pas davantage, ajouteM. Ara-

g'O, pour émettre le vœu que l'administration

do la marine se décide à consacrer à rétablis-

sement de maréomèCres etaux observations des

oscillations des mers qui baignent nos ct^tcs,

les fonds qui, tous les ans', (igurcnt au budget

i!c l'état pour cet objet. Un plus long ajourne-

ment nuirait essenticllcincnt au progiès des

scicuccs et de la navigation. »

CHimS ORGANIQUE.

Expériences de AS. Pelouze sur l'allantoïne.

L'allantoïne, découverte par Vauquelin et

Buniva dans les eaux de l'amnios de la vache

a été obtenue artificiellement par MM. Liebig

et Wobler , en faisant réagir le peroxyde

de plomb sur l'acide inique. C'est à ces

derniers chimistes qu^est duc la connaissance

de sa composition exacte et de ses principales

propriétés.

KUc a pour formule

C4 113 Az' 0\
M. Pelouze l'a soumise à quelques expé-

riences dont nous allons indiquer les résul-

tats.

Chauffée légèrement avec de l'acide ni-

trique, de 1, 2 à 1, 4 de densité, elle s'y dis-

sout, et ia liqueur, en se refroidissant, laisse

déposer une quantité considérable de beaux
cristaux de nitrate d'urée. M. Pelouze a re-

connu ce sel à tous ses caractères , et lui a

trouvé la même composition que celle que lui

a assignée M. llegnault, savoir, C'Az'H'*0%
Az05,H0.

Avec l'acide liydrochlorique, même réarî

tion ; formation facile d liydrochlorate d'urée.

Aucun gaz ne se dégage dans ces deux cir-

constances. La dissolution nitrique de l'al-

lanloïnc, évaporée et desséchée à 100°, puis

reprise par un peu d'eau et d'ammoniaque,
laisse précipiter par l'alcool une matière

visqueuse qu'on redissout dans l'eau et

qu'on piécipile une seconde fois par l'esprit-

de-vin, pour la dépouiller complètement du
nitrate d'ammoniaque et de l'urée, qui sont

les deux seules substances qui l'altèrent. Cette

matière est un nouvel acide azoté, ayant pour
formule

C-H7Az^Oo.
C'est de l'acide urique

,
plus 3 équiva-

lents d'eau.

11 est blanc, légèrement acide
,
déliques-

cent, mais presque insoluble dans l'alcool. Il

donne à la distillation un produit fortement

prussiqueet un résidu volumineux de charbon.

Versé dans l'acétate de plomb et de niti-ate

d'argent, il y forme des précipités blancs, vo-

lumineux, solublesdans un excès de ces sels,

comme aussi dans un excès d'acide. Le pré-

cipité formé dans le nitrate d'argent ammo-
niacal est beaucoup plus considérable que dans

le nitrate d'argent neutre.

Ce nouvel acide prend naissance dans

plusieurs autres circonstances.

Il se foi m; toujours lorsqu'on décompose

par l'oxyde puce, l'acide urique et l'allan-

toïne. Le chlore, l'acide nitrique, et sans

doute plusieurs autres corps oxydants, lui

donnent également naissance dans leur contact

avec l'acide urique. A cette occasion, nous

ajouterons que, lorsqu'on iiiit passer du clilurc

en excès dans une dissolution bouillante d'a-

cide urique, on ne retrouve, pour ainsi dire,

dans la liqueur, que du quadroxalate d'am-
moniaque, lequel finit lui-même par se dé-

composer eu produits gazeux.

WM. Liebig et Woliler, dans leur beau

travail sur les produits de l'oxydation de l'a-

cide urique, ont jiroposé une théorie destinée

à lier et à coordonner un grand nombre défaits

qu'ils ont observés. D'après cette théorie,

l'urée se formerait en proportion définie en

même temps que l'allantoïne et l'acide oxali-

que, par la décomposition de l'acide urique

avec l'oxyde puce. Mais, d'une part, on a

toujours observé dans celte réaction la forma-

tion du nouvel acide, et, de l'autre, il est

plusieurs fois arrivé d'oblenir de l'ail.mtoïne

mêlée seulement de quantités très-petites d'u

réc; et comme d'ailleurs l'oxyde puce trans

forme, même à froid, l'allanto'i'ne en cet acide
'

nouveau et en urée, il est permis de croire que
cette dernière substance est le résultat delà
décomposition de l'allantoïne, qui se formerait

sans urée dans hi première phase de ladécom.
position de l'acide urique.

j

Le nouvel acide, qu'on peut appeler, s

l'on veut, ucide allauturique
,
parce que'

d'un côté, il dérive de rallantoïne, et que'

de l'autre, il y a une parfaite analogie d^

composition avec l'acide urique, se forme seu

avec de l'urée, par l'aclion des acides hydra- i

tés sur l'allantoïne. En effet, si l'on retranche

de l'allantoïne :

C'*H9 Az^Oo = allanto'ïne

C- Az*0= =urée

C'olis Az4 07
i équivalent d'urée et qu'on ajoute au reste 2
équivalents d'eau, on a 1 équivalent d'acide

allanturique hydraté= C'° M'Az^Os.

L'eau , a une température élevée, agit

d'une manière remarquable sur l'allanto'ïne.

Elle la chaiig-e en ammoniaque et en acides

carbonique et allanturique.M. Pelouze, s'atten-

dait à ne trouver d«ns la liqueur que de l'urée
j

et de Tacide allanturique; mais il a bientôt,

deviné la cause de l'absence d'urée dans cette

réaction , car elle-même, sans l'intervention

des bases ni des acides, en présence de l'eau

seule, se transforme un peu au-dessus de

100° en acide carbonique et en ammoniaque.

On a opéré ces deux décompositions dans des

tubes scellés par les deux bouts qui étaient

exposés pendarit quelques instants dans un

bain d'huile à une température comprise en-

tre 110 et 140».

D'après ce qui précède, l'allanto'ïne paraît

être une espèce particulière de sel, dans lequel

l'urée préexisterait toute formée et dont elle

se séparerait facilement, sous la condition de

fournir à la matière à laquelle elle se trouve

unie les éléuient's d'une certaine quanlilé

d'eau. M. Liebig a fait remarquer que l'al-

lantoïne est, quant à la composition, de l'u-

rate d'urée avec l'équivalent d'eau ordinaire

îi ces sortes de sels :

All.mtoïne. Urée. Ac. urique. Eau.

C-^H9Az«09=^C lUAz'0% C-HUz^O'^, HO.
Mais ses ré^'ctions ne permettent pas de la

j

ranger parmi les urates. Toutefois, quelle que

soit la constitution réelle de l'allantoïne, le

rapprochement dont nous venons de parler est

loin d'être sans intérêt.

SCIENCES NATURELLES.
BOTANIQUE.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Sur la reproduction spontanée et artificielle

des truffes.

Un membre de la Société d'Agriculture de

l'Hérault s'est longtemps occupé de la multi-

plication des truffes ;t volonté, qui reste en-

core à l'étal de problème à résoudre. Dopui-

sept ans il a fait toute espèce d'efforts et de sa-

crifices pour obtenir la reproduction artifi-,

cielle de ce singulier végétal et ne se trouva

pas plus avancé tju'il ne l'était il y a sept ans

Quoique l'on trouve dans la Rc^'uc britait

77Ù/IIC du mois d'aoîit 1837, que M. A. Va',

Bornholz assure avoir produit arlificiellemien!

des truffes, en employant un bon terreau pro

venant de la décomposition des feuilles, su

lequel il place de petites truffes, par un tcmi:|

humide, en recommandant qu'un peu de teni

adhère aux trufl'cs portées', auxquelles cj

I
donne une forte irrigation. Il fait même ol,'

server que, si on les porte de loin, il faut Lj

mettre dans une caisse avec de la terre (|
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î elles croissent. Les truffes blanclies d'Italie

1 peuvent être transportées comme les autres.

; On plante les truffes le soir, non avec le so-

leil: cette plantation a lieu au milieu du prin-

temps et à l'entrée de l'automne. On n'arra-

chera pas les herbes. La première année, il y
a peu de truffes, mais bien les suivantes, etc.

Toutes CCS prescriptions peuvent avoir été

observées, mais elles n'ont été suivies d'aucun

succès.

D'autre part, le docteur Hlozsch, en An-
gleterre, vient de publier cl démontrer, sui-

vant lui, que l'on peut semer et cultiver les

truffes noires ; on lit dans le Gardencr's

chronicle : .i Les truffes peuvent être culti-

» vées aussi bien que les champignons. La
» meilleure manière d'y parvenir est celle-ci:

» on prend les truffes qui ne sont plus bonnes

» à être mangées, qui sont trop mûres, même
K presque en décomposition, et qui exhalent

». une odeur désagréable j on casse ces truffes

5) en morceaux, que l'on plante à deux ou

» trois pouces dans la terre ; on choisit pour

» cela un terrain un peu élevé', mais plat,

» couvert de taillis et de broussailles et à l'a-

» bri des vents du Nord et de l'Est. Les truf-

» fes, dans l'état où on les mange ne sont

» point arrivées à leur degré' de maturité', et

» par là elles sont impropres à la propaga-

» tion. »

Un agriculteur des environs de Cahors as-

sure avoir fait venir de truffes en plaçant

dans la, terre les truffiuelles qu'il a retirées

des truffes lorsquelles sont au moment de

pourrir. Il les recouvre de six pouces de ter-

reau; ensuite, avec six pouces de terre, il

forme avec de l'eau une sorte de mortier dont

il recouvre le semis ; c'est au mois de novem-
bre qu'il fait cette opération, et il dit avoir

obtenu beaucoup de truffes. D'autres horticul-

teurs nous apprennent sérieusement que j^our

^ obtenir des truffes à volonté, il ne faut qu'en-

fouir des feuilles de chênes dans la terre. Il

,
en est qui se contentent de semer des pelures

de truffes au pieds d'une charmille, et ils en

récoltent l'année suivante. Maigre l'asser-

tion du docteur Hlozsch et des autres person-

nes dont j'ai rap|)orté les expériences, rien ne

prouve le succès de leurs essais, et nous de-

vons persister à croire qu'on n'est pas encore

parvenu à obtenir des truffes par le semis,

puisque le prix en est toujours très élevé, et

que les vendeurs ne peuvent en fournir à tou-

tes les personnes qui en demandent. Pour
ajouter quelques nouveaux faits, nous dirons

que les anciens agronomes croyaient aussi

qu'on pouvait cultiver les truffes ; et dans
îe seizième siècle, Ciccarelli avait dit, dans un
poème latin, qu'elles pouvaient être semées,

et il s'étayait sur Pline, Pythagore, Diosco-
l'ide, etc.

Pline avait observé que les truffes crois-

saient à Mylylène, lorsque le débordement
des rivières y apportait la semence de Tiare,
lieu très fertile en truffes. Savonarola et au-
tres auteurs ont dit : Que les truffes venaient

dans les lieux secs, sableux et remplis d'ar-

bustes. Les divers semis qu'ils proposent ont

été faits, et toujours sans résultat. Il est cer-

tam que l'attrait que l'on a pour cette produc-
tion et son prix élevé ont dù provoquer bien

des recherches pour les obtenir à volonté.

Pline avait en outre observé que les truffes ne
durent pas au-delà d'une année

; que, lors-

qu'elles s'altéraient, elles donnaient naissance

à plusieurs insectes. Garidel nomme ces in-
sectes des moucherons. M. Vincent Amo-
reux, frère du commentateur de Ciccarelli, a
reconnu dans l'insecte de la truffe un tene-
brio. Pennier de Longchàmps, docteur méde-
cin, dans une dissertation physico-médicale

sur les truffes et les champignons (Avignon,

1766) croit « que la truffe, ne sortant pas de

» terre, doit être comparée à une jdante ma-
» rine, entourée de toutes paris de son nli-

» ment
,

qu'elle suce par les porcs de son

» écorce; et comme on croit que par cette

» raison les plantes de la mer n'ont point de

» racines, la truffe n'en aura pas besoin non
» plus. »

Cet auteur est parfaitement d'accord avec

les observateurs modernes, qui, ne trouvant

par de racines aux truffes, admettent qu'elles

sont entourées extérieurement de suçoirs qui

en remplissent les fonctions. Le docteur Avi-

gnonais eut la curiosité de transporter dans

une terre sablonneueuse une truffe encore

blanche; ayantl'attention de l'arroser souvent,

elle grossit du double ; il voulut renouveler

l'expérience, il ne réussit plus.

Le médecin Geoffroy prétendait avoir trou-

vé les graines des truffes. Pvhazès veut qu'on

mange les truffes avec quelque assaisonne-

ment. Ciccai elli les fait cuire sous la cendre

chaude, en les assaisonnant avec l'huile, poi-

vre, etc., et les servant à la fin du repas,; il

discute si elles sont d'un bon ou d'un mau-
vais suc, etc.

SCIENCES MÉDICALES.
THÉRAPEUTIQUE.

De remploi de la Selladone dans le traite-

ment du phimosis et du paraphimosis.

M. P.nd de Mignot vient de publier, dans

le Bulletin médical de Bordeaux, une série

d'observations qu'd vient de ftire d;ms le

ti aitement du phimosis et du parapliimosis ac-

cidentel à l'aide de la belladone. Dans le phi-

mosis syphilitique, l'incision du prépuce a

quelquefois les inconvénients les plus graves; la

belladone remplace avec avantage l'instru-

ment tranchant, et peut suffire dans la majo-
rité des cas. Après l'emploi de cette substance

dans le paraphimosis accidentel, la i cducîion

forcée est généralement praticable et l'incision

devient inutile.

Phimosis syphiltiquc. Liqueur pour injec-

tions :

R. Eau distillée 123 gr.

Extrait aqueux de belladone, 1 gr.

Extrait aqueux d'opium, 3 déc.

D. S. A.

Paraphimosis accidentel.—Frictions.

Cérat sans eau, 50 gi'.

Mucilage de pépins de coing, 8 gr.

Extrait de belladone, 2 déc.

F. S. A.

Paraphimosis avec ulcérations. Belladone

unie au mercure.

R. Onguent napolitain double, 80 gr.

Extrait de belladone. 4 gr.

Baume du Pérou liquide, quant, suffis.

F. S. A.-— 1 gramme en frictions toutes les

heures.

HYGIENE VETERINAIRE.
Rapport adressé â M. le ministre de la
guerre par la commission de surreillance
vétérinaire expérimentale de Lamirault,
sur un mémoire ayant pour objet de pro-
poser remploi de l'avoine triturée pour la
nourriture des chevaux de troupe

.

Toutes les personnes qui se sont occupées

de la nourritui'c des animaux domestiques et

principalement des chevaux, ont été à même
de se convaincre :

1° Qu'une certaine portion de grains em-
ployés à la nourriture échappait à la mastica-

tion •

^
2° Que ces mêmes grains n'étaient pas di-

gérés et paraissaient se retrouver tout entiers
dans les déjections

;

3" Que celte quantité variait, non seule-
ment suivant l'ige des animaux, mais encore
suivant le plus ou moins d'avidité avec la-

quelle ils inangcaienî; que, chez les vieux che-
vaux, la mastication étant plus difficile et

moins complète, la quantité des grains que
l'on trouve d ms les excréments est plus grande
que chez les adultes; qu'il en est de même
pour les chevaux gourmands, qui ne font que
ce qu'on appelle buire l'avoine.

4" Que si l'on peut admettre comme axiome
les propositions qui précèdent, on est bien
loin d'êire d^accord sur le cluflre de la quan-
tité des gr;u"ns qui passent sans altération dans
le tube digestif.

D'après de telles données sur cette matière,
on a fait un mémoire qui a été adressé à M. le

ministre de la guerre, sur les avantages et sur-
tout sur l'économie très-grande qu'il y aurait

à remplacer, en temps de paix , l'avoine en
grains employée dans la nourriture des che-
vaux de troupe, par de l'avoine triturée (con-

cassée) .

L'auteur prétend, dans ce mémoire, et sans

se fonder sur des faits ou des expériences, que
la quantité d'avoine qui ne sert pas à la nu-
trition et qui se trouve en grains entiers dans
ics excréments, peut être évaluée au quart de
la totalité pour les jeunes clicvaux, et à moi-
tié pour les vieax. Aussi, en évitant par un
moyeu quelconque cette perte qui, d';!près lui

est énorme, il prétend qu'on bénéficiera sur

l'avoine un quart ou moitié, scion l'agc des
chevaux; pour cela il s'agirait seulement de
suppléer à la mastication incomplète par des

machines à triturer, telles que moulins , ma-
nèges, etc. L'auteur indique une machine très-

simple (du prix de 200 fr.), espèce de lami-
noir composé de deux cylindres en fonte can-
nelés, d'un diamètre égal, à axes horizontaux,
auxquels on imprime un mouvement contraire

au moyen de manivelles. Deux hommes, avec
une machine semblable, tritureraient dix hec-

tolitres d'avoine par jour; il faudrait donc
douze hommes et six machines pour préparer
l'avoine des chevaux d'un régiment (en sup-
posant les régiments de la force de 800 che-
vaux).

Il résulterait de ce calcul qu'en employant,
pour la nourriture des chevaux de l'armée de
l'avoine concassée au lieu d'avoine en grains

,

en supposant, comme le croit l'auteur du mé-
moire, la perte d'un qaart avec celle en grains,

il y aurait bénéfice de ce quart et par consé-
quent économie très-grande. Il est vrai qu'il

faudra déduire le prix de mouture qui serait

d'environ un vingtième. Il y aurait encore
avantage de 10 centimes par jour par cheval,

en supposant le prix moyen de l'hectolitre à

6 fr., et pour un effectif de 45,000 chevaux,
on aurait par an une économie de 1,642,500
francs.

Outre cette immense économie, l'auteur

trouve encore des avantages par rapport à la

santé du cheval, puisqu'une partie de l'avoine

en grains ne fait que passer dans l'estomac et

les intestins, sans résultat pour la nutrition :

ce sont autant de coi-ps inertes qui ne peuvent

que nuire et qui doivent produire des indiges-

tions et des coliques. L'auteur ajoute que cette

nourriture convient h tous les chevaux, quels

que soient leur âge et le degré d'usure de leurs

dents, enfin qu'elle rend leur poil luisant et

leur donne de l'embonpoint.

Il est vrai que cette nourriture paraît con-
tribuer à l'embonpoint des animaux ; mais des

expériences faites dans différentes administi a-

tions ont prouvé qu'elle 6te l'énergie et la force
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musculaire , et que les clievaiix deviennent

incapables de faire aucun service actil.

En ainieliant comme vérité incontestable

les avantages physiologiques de cette nourri-

ture, il reste à savoir si l'économie qu'elle

présente est réelle, et si l'on est parti d'un

point fixe et positif pour la calculer. Malheu-

reusement il y a une grande exagération dans

le chiffre d'un quart, que l'auteur a pris pour

la quantité de grains qui échappent à la mas-

tication et qui ne servent pas à la nutrition.

Il a été fait à Lamirault une expérience sur

deux chevaux, l'un vieux (16 ans et Tautre

jeune (6 ans). Pendant trois jours on a re-

cueilli avec le plus grand soin leurs crottins
;

après les avoir fait sécher au soleil, on en a

retiré les grains d'avoine , et l'on a trouvé ,

pour le vieux cheval que la proportion des

gTains entiers par rapport aux giains broyés

n'était que d'environ 1?69, tandis que chez le

jeune cheval , elle a été d'environ 1/46; cette

différence en plus doit sans doute être attribuée

à l'avidité avec laquelle ce cheval mangeait

son avoine. On voit que cette expérience offre

une différence énorme avec l'assertion de l'au-

teur du mémoire, et que, sins regarder ces

chiffres comme invariables, il est probable

qu'ils approchent davantage de la vérité; l'é-

conomie serait donc bien minime , et loin de

donner un bénéfice, elle couvrirait à peine les

frais de mouture.

On croit devoir encore faire observer que

parmi les grains recueillis , une assez grande

quantité ne contenait pas d'amande, seule-

ment les b lies étaient restées accolées malgré

la sortie de l'^imande, de manière qu'ils pa-

raissaient entiers bien qu'ils eussent servi à la

nutrition. Cette apparence a pu tromper quel-

ques personnes sur le jugement qu'elles auront

porté relativement à la quantité de grains d'a-

voine que l'on remarquait dans les crottins des

chevaux.

De tout ce qui précède , on croit devoir

conclure que les avantages et Surtout récono-

mie annoncée par l'auteur du mémoire, si

l'on emploie l'avoine triturée comme nourri-

ture des chevaux de troupe en remplacement

de l'avoine en grains ,
peuvent être regardés

comme nuls, attendu que le calcul part d'un

chiffre exagéré (un (juart de perte) ; que les

frais de moutui e dépasseraient la petite éco-

nomie que l'on pourrait faire sur la quantité

d'avoine à donner aux chevaux
;
que pour

admettre comme certains les avantages nutri-

tifs de cet aliment, il faudrait faire des expé-

riences comparatives, car si l'on peut, jusqu'à

un certain point, remplacer la masticatiop , il

n'en est pas de même de l'insalivation qui est

une condition préparatoire essentielle à l'acte

d'une bonne digestion. 11 existerait en outre

d'autres inconvénients, puisque, dans toutes

les localités, il ne sera^ic pas toujours possible

de triturer l'avoiue; la fraude ser.iit peut-être

plus facile, et celte nuuri-iturc ne pourrait être

d'usage en cmipagne, où l'on serait forcé de

la supprimer tout à coup pour donner de l'a-

voine en grains
,
changement brusque qui

pourrait amener une perturbation fâcheuse

dans l'économie animale , au moment le plus

inopportun pour le service.

Certifié conforme :

Le président de la commission,

Magendie. \
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SCIENCES APPLIQUÉES.

ENGRAIS.
Fabrication de la lîzée.

La lizée ou purin est un engrais liquide

d'une grande utilité en agriculture. Nous
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croyons être utile en reproduisant ici ce que
M. Barre fils a publié sur la fabrication de la

hzée en Suisse.

La lizée se prépare dans une établedont le

sol compacte et bien pavé ne permet aucune
infiltration. Ce sol est sur un plan incliné

d'environ trois pouces, du râtelier au fond
de l'ét ibie. C'est là que règne, dans toute la

longueur de celle-ci. un canal de bois fermé
aux deux bouts, dont la largeur et la pro on-
deur sont de dix-huit pouces. On a pratiqué

au-dessous de ce canal plusieurs fosses com-
muniquant avec lui par des ouvertures qu'on

ferme a volonté, et séparées entre elles, sans

communication, soit par des planches de trois

pouces d'épaisseur, soit par des bandes de
pierre. Le canal serait ouvert supérieurement

dans toute sa longueur, sans quelques rondins

de bois qu'on place en forme de pont, pour
traverser l'étable. Les choses ainsi disposées,

on introduit dans le canal assez (l'eau pour le

remplir à moitié, et on y fait entrer ensuite

les excréments du bétail qui n'ont pas coulé.

Le canal est pour l'ordinaire entièrement

plein au bout de vingt quatre heures : alors,

après avoir brassé les matière, on ouvre le

bouton qui correspond à la première fosse :

elle y entre; on introduit encore de l'eau

dans le canal pour le laver exactement, et on
le fait couler dans la fosse : cette eau s'y

trouve dans la proportion d'environ trois par-

lies contre une d'excréments, qu'on a fait en-

trer à l'état le plus frais possible.

Le lendemain, même opération, jusqu'à ce

que la première fosse soit pleine aux trois

quarts. On la ferme alors et la fermentation

s'y établit.

On trouve la secondp, qui se remplit de la

même manière , et ensuite la troisième.

M. Last^yrie, dans son importante collec-

tion de constructions rurales, a donné le plan

et la coupe d'une de ces fosses.

Le nombre des fosses est ordinairement

de cinq. Leur capacité varie selon celle de
l'étable : on la calcule de manière que tout

soit plein au bout de cinq à six semaines, par-

ce qu'il faut ce temps pour la perfection de la

lizée, et par conséquent pour exploiter la pre-

mière fosse. A peine vidée on la remplit de

nouveau j il en estde même des autres. Ainsi,

toutes les semaines, on a une fosse à exploiter
;

mais, comme on n'a pas si souvent l'emploi

du fumier, on le dépose dans un réservoir

qui est ordinairement placé derrière l'éta-

ble, à l'abri du froid et d s courants d'air.

« On observe que. dans les fosses, la ma-
tière qui a subi la fermentation s'est séparée

en trois parties, savoir : 1" un sédiment qui

se précipite au fond ;
2° une matière liquide

recouvrant ce dépôt: c'est la lizée proprement

dite; 3" une croule spongieuse, en forme de

chapeau, dont l'épaisseur est quelquefois de

18 pouces et qui se présente à la surface.

« La lizée est un liquide muqueux, d'une

consistance huileuse , d'une couleur brune

verdâtre , sans odeur désagréable, qui ne

mousse que lorsqu'elle a trop fermenté. Pour
extraire ce liquide, les cultivateurs suisses se

servent d'une petite pompe portative en bois,

qu'ils fabriquent eux-mêmes .• s'ils en ont

l'emploi, ils le transportent sur les terrains à

fumer, dans des tonneaux dis|iosés de manière

qu'il s'en échappe comme l'eau dont on ar-

rose les places publiques.

« Après l'extraction de la lizée, le chapeau

qui était à la surface des fosses tombe au fond

et se mêle avec le sédiment. On tire cette es-

pèce de dépôt tous les cinq à six jours ; on le

verse dans le canal qu'on a vidé, on l'y mêle

avec de la paille à demi- pourrie, qui a servi

de litière : le tout est ensuite mis en tas hors
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del'écurie, et il en résulte un fumier solide,

excellent, presque aussi abondant que si on
n'en avait pas extrait de la lizée.

Celle-ci est tellement énergique, qu'on fait

cinq coupes dans les prairies oii on l'a ré-

pandue.

Au lieu de la répandre immédiatement
après la fauchaison, on attend cinq à six jours,

pour que les plantes aient déjà poussé de nou-

veaux bourgeons.

Elle sert à fumer les vignes, qui, presque
partout, en Suisse, sont sur des pentes rapi-

des. A cet. effet, on fait un creux autour de
chaque cej>, et un homme, portant sur son dos
une hotte doublée en cuir, garnie d'un robi-
net et remplie de lisée, verse de cet engrais

dans chaque creux ; un autre homme le com-
ble.

La société centrale de Nancy a proposé,
pour être décernées dans sa séance publique
de 1842, deux médailles d'or et une d'argent:

la première de 100 fr., la deuxième de SO fr.,

et la troisième de 25 fr., ou leur valeur en

numéiaire, pour ceux qui auront établi ce

ce système de fabrication d'engrais et qui l'au-

ront employé à l'arrosement de la plus grande

quantité de récoltes.

(Journal d'agric. de l'Ain.)

Portrait de Papin.

Justement fière d'avoir donné naissance au
premier inventeur des machines et des ba-
teaux à vapeur, la ville de Blois se propose

de lui élever une statue. Une souscription va
être ouverte à cet effet dans tous les départe-

ments de laFrance, et personne ne peut douter

du résultat. Il était seulement regrettable que
le célèbre sculpteur, M. David , à qui l'exé-

cution de ce monument national semble devoir

être confiée, manquât de données suffisantes

pour qu'il pût être certain de reproduire avec

quelque exactitude les traits de l'immortel

mécanicien. Cette difficulté n'existe plus :

M. Arago a communiqué à l'Académie une

lettre d'un descendant de Papin, M. le Dr du
Mesnil, conseiller de la cour de Hanovre et

commissaire supérieur des mines. M. du Mes-

nil venait de recevoir de M. le professeur

Wurtzer Tannonce que l'université de Mar-
burg (dans l'électoral de Hesse) possède un

portrait de Papin peint à l'buile. Pendant son

expatriation, à la suite de la révocation de

l'edit de Nantes, Papin professa à Marburg.

AGRICULTURE.

INSTRUMENTS AGRICOLES.

Machine pour le battage du blé.

S'il est vrai que les bonnes machines agri-

coles constituent le propiiétaire non-seule-

ment en accroissement de produits , mais en-

core en économie de frais de culture, cette vé-

rité est applicable surtout aux battages des

céréales par les moyens mécaniques.

Quoi de plus imparfait, en effet, et déplus

dispendieux que le battage au fléau en plein

air? Le grain est baltu imparfaitement, une
j

quantité notable reste dans la paille , une plus

grande est perdue dans la balle ou dévorée

par les volailles de la ferme; qu'il survienne

une pluie inopinée au moment oii le blé est

sur l'aire, et les perles sont bien plus grandes

encore.

Puis, quelle quantité de bras nécessaires

pour ce battage I Quel pénible travail sous le
j

soleil le plus ardent de la canicule !

Ces machines, d'ailleurs, peuvent être éta- 1
blies à bien plus bas prix qu'on ne le croit I

généralement. Dans les ateliers des fabricants 1

mécaniciens, elles coûtent, il est vrai, depuis I

1,500 fr. jusqu'à 4,000 fr. ; mais celle con-
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('truite à Salegourde ne reviendrait , traitée

"vec toiU le soin convenable pour un genre de

I scbnstruction.qui demande plus de solidité que

• ^'élégance, qu'à 1,000 fr. au plus.

'

Le battage au rouleau, qui évite quelques-

ams de ces inconvénients ,
en reproduit ce-

-pendant le plus grand nombre, et y ajoute un

travail excessivement fatigant pour les bes-

^tiaux. •

.

Tandis que tous ces inconvénients sont

EBvités dans le battage à la machine, il y a avec

elle économies de toute espèce, conservation

presque intégrale du grain , nul danger de

mouiller le lAd sur l'aire, surtout plus de ce

Unr travail de l'homme au soleil.

Une de ces machines a été construite dans

lies ateliers de la ferme-école de Salegourde

sur les dessins du directeur, et fonctionne

icette année : c'est une machine écossaise, à

laquelle il a été fait d'importantes modifica-

tions.

Cette machine, servie sans aucune peine

ipar un homme et deux enfants de quinze à

seize ans, peut battre et vanner 50 hectoli-

;tres de blé par jour.

On a fait à l'emploi des machines a battre

l'objection que l'on faitd'oi dinaiie pour tous

les instruments perfectionnés : le prix en est

élevé ' Ce reproche serait fondé, sans doute,

si, avec le haut prix de ces instruments on

n'obtenait pas plus de produits ou d'économies

qu'avec les instruments imparûiits de 1 an-

cienne culture; mais s'ils donnent propor-

tionnellement plus de bénéfices que ces der-

niers, et il ne peut yavoir doute à cet égard,

ils sont, en résultat, bien moins coûteux.
_

Cette observation s'applique d'autant mieux

à la machine à battre, que, dans les exploi-

: talions un peu étendues, les seules, il est vrai,

oîi puissent être adaptées avec avantage les

grandes machines, il suffit de deux a trois

ans pour se rembourser du prix d'achat en

économie de main-d'œuvre et en bénéhce sur

le rendement des gerbes seulement; et coname

leur durée s'étend à plusieurs générations,

leur acquisition est bientôt à peu près gra-

tuite.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE

.

SAINT-RIQUÎSR.

H Recherches sur cette ville «Je la Picardie,

par M. Laboobt , ancien Procureur du
Roi.

Centule, aujourd'hui St-Riquier, du nom

d'un pieux abbc natif de cette bourgade,

qui en 625 y fonda un monastère, était déjà,

au siècle, une viliede 14,000, habitants
;

clic était entourée de remparts flanqués de

tours, dont on a fait monter !e nombre jus-

qu'à cent. De là une erreur d'élymologie, tur-

ribus acentiun Centula dicta fuit C'est l'o-

pinion de M. Gilbert, m; mbre de la société

des antiquaires de France, dans une histoire

de St-Riquicr, publiée en 1836. M. Coilenot,

a prélendii au contraire que Centideprovenait

de centum a cellis, ce qui fait supposer que

dans la pensée de l'auteur les mots centum a

cellis désignaient un monastère à cent cel-

lules. Enfin M. Morelle de Campcnelle

,

dans un mémoire sur le Portas iliiis, s'est

demandé si le nom de Centule ne pouvait

pas provenir de deux mots latins, centum

aii'ZZ^, dont le premier ne serait que 'a tra-

duction du mot celtique kent, qui lui-même

prenait sa source dans l'ancienne appellation

écossaise candir. Can, dans celte langue, vou-

lait dire blanc, et dir signifiait îerre. M. La-
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BOURT, dans son essai sur les villes de Picar-

die, a adopté la manière de voir de M, de
Campenelle, et nous paraît avoir démontré ce

que celui-ci s'était contenté modestement d'é-

noncer en termes dubitatifs, nous co|)ions

textuellement M. Labourt ^owv ne pas affai-

blir ses arguments :

« Candir n'est pas un mot, mais une locu-

» tion écossaise, composée de cnn, qui veut

» dire blanc et du mot dir, qui signilie terre.

» Ces expressions se trouvent jusque dans le

» langage des peuples delà Haute-Asie qui fut

» comme on sait , la pépinière du genre hu-
» main. Les Latins eu ont fait candidus et

» nous candi qui désigne du sucre dépuré

» cristallisé et blanchi.

» Mais la langue celtique, qui était en usa-

» ge sur une immense étendue de terrain, se

» divisait en nombreux dialectes, et dans les

i> uns dir changeait en tir, et dans dans d'au-

« très, ce dernier mot se prononçait tar, ter

» tor. De façon que, suivant les divers dialec-

)) tes celtiques, candir, cantjr, caiitar,can-

» ter et cuntor, signifiaient également terre

» blanche et que l'on retrouve ces locutionsno-

« tamment d.ms les noms de Cantorbéry

,

» capitale du comté de Kent ,
qui signifie

» liticialement une habitation près la rivière

» de la Terre Blanche : de Caniir, qui signi-

» fie une presqu'île du comté d'Argile et de

» Marquenlerre dont la traduction textuelle

» est, ^erre blanche de la wierloeuiion qui dési-

» gne avec tant d'exactitude le sable qui cou-

» vre un pays que la mer a nouvellement

» abandonné.

» Maintenant, si l'on nons demande pour-

» quoi l'on trouve dans le Marquetcrre des

» noms de lieux, tels que, Quent-le-Fiel,

» Quent- le-Jeune, Quenlin-en-Tourmond,
» QiientOi'ic Cdntatre, Cantule, nousrépon-
1) drons que c'est parce qu'ils sont d'origine

» celtique, qu'ils se composent tous de deux
» mots plus ou moins respectés par le temps

,

» dont un est substantif et se diversifie , et

» dont l'autre est l'adjectif blanc rendu parle
» mot can, diversement orthographié, suivant

» les dialectes, ou modifié par la langue la-

ù tine à travers laquelle quelques-uns de ces

» noms nous sont pervenus.

» Développons notre pensée à cet égard, à

» l'occasion de Centule dont nous recherchons

« effectivement l'élymologie.

» Du mot Cjr celtique, nous avons fait ce-

» lui de toit et ce mot, en composition avec

» d'autres
, signifie parfois , non seulement

» une maison, uu moyen de la p,irtie pour le

» tout, mais encore une agglomération d^ha-

» bitants ; de sorte que joint au mot can,
» il signifie une h ibitation blanche, ou plutôt

" un lieu blanc où se trouve une maison. Les
» Romains trouvant ce lieu nommé Canly,
» auront ajouté une terminaison latine, non
» pas en us comme dans ma^^nus non pas en
» a comme dans sena, m,ns en u?n comme
» dans dunum, ce qui aura composé le mot
» cantj um le même que celui erajdoyé par
» César pour désigner , en Angieleirc, Je

» comté de Kent
, originaireemnt Caniir,

» qui est le même quele Candir ccoisah rap-
» pelé par Campden. Puis, comme dans Je

i> nom latinisé de Canliura la particule tj--,

» qui désignait une agglomération , se trou-
» y.iii absorbée et sans signification spéciale,

» il fallut la remplacer par Je mot villa qui
>. était son synonyme, ce qui a dû faire, cum-
» me l'observe très bien M. Morel de Cam

peiielle, Cantium villa et comme le f et Vu
» ne sont pour ainsi dire qu'une seule et mè-
» me lettre, qu'ils sont employés fiéquem-
» ment l'un pour l'autre, notamment dans le

» nom de à'Alla villa dont on fait Haulluile,
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» on aura fait successivement au moyen-âge
» de Cantium villa, Cantitlc puis Caniule,
» nom dont l'élymologie, comme on voit, n'a

» pas besoin, pour être rationnellement expli-

n quée, des cent tours dont tant d'auteurs

» jusqu'à ce jour ont cependant invoqué la

» menson<r re existence.»

Fouilles exf'cutces aux sources de la Seine.

A moitié chemin de Chàtillon à Dijon , la

grande route traverse un petit ruisseau qui
est la Seine. Là , si l'on quitte le grand
chemin, et que l'on remonte ce ruisseau une
lieue et demie environ, on suit un petit vallon

resserré et sauvage. Bieniôt les bois descen-
dent jusqu'au bo/d de la vallée et encadrent
de leur vert foncé la teinte plus douce d'un
chétifgazon. De nombreuses sources sourdent
au pied des arbres, et plusieurs petits étangs

où la truite se joue dans une onde limpide
retardent le cours de l'eau qui surmonte tous
ces obstacles pour aller recevoir les boues de
Paris et les emplâtres de l'Hôtel-Dieu. Enfin
les bois ferment la petite vallée, et du pied

d'un coteau exposé, à l'ouest jaillissent les

dernièies sources.

Aucunes ruines apparentes , aucunes con-
structions modernes ne signalent ce lieu sau-

vage où l'on avait cependant trouvé plusieurs

tnc'dailles ou autres objets antiques. C'est à

ees sources même que les fouilles ont fait dé-

couvrir de nombreux vestiges de construc-

tion , tels que bassins et compartiments de
murs formant probablement des bains; beau-

coup de tronçons de colonnes de toutes gros-

seurs, et d'une grande quantité de débris de
bas-reliefs ou statues de toutes dimensions;

des autels de différentes formes, entre autres

un sur la source princip de, des inscriptions,
'

etc.; la matière est la pierre, le marbre, le gra-

nité, même le porphire. On a trouvé aussi

beaucoup de figuriiies en bronze ; des agra-
fes , des fibules et quantité de petits objets

de toutes formes et variétés, même des gro«

tesques en ce métal
;
beaucoup de fragments

en terre cuite de différentes finesses, formes
et couleurs, d'autres en verre lacrimaloire

et de plusieurs nuances.

Il y a une très-grande quantité de médailles,

et entre autres plusieurs centaines renfermées
dans une amphare qui elle-même était conte-

nue ilans un grand vase de terre cuite. Ces
médailles sont romaines, des empereurs , im-
pératrices, etc. On en a peu trouvé en or et

en argent ; une belle bagueeii or a été trouvée.

Beaucoup de sculptures paraissent avoir
été des ex volo. Il y en a du travail le plus

grossier, puis de tous les degrés. Il sembierait
que c'était surtout pour la vue que ces eaux
étaient réputées, car il y a une innombrable
quantité d'yeux gravés sur des lames de
cuivre.

Dans tout cela, rien n'annonce le christia-

nisme, et tout serait antérieur. Peut-être est-ce

lui qui a détruit ces monuments du paga-
nisme. La légende chrétienne nous représente
Saint-Seine fondant son établissement dans un
fond sauvage, mais le bourg qui entoure
maintenant cette antique abbaye est situé sur
un affluent de la Saône ; et c'est sur le bord
des bois de cette commune , qui en sont dis-
tants d'environ deux lieues, quese trouventles ,

sources delà Seine, dont nous parlons.

Bientôt, sans doute, lorsque tous les objets

découverts auront été examinés
,
apprécies

,

expliqués, nos antiquaires s'euipre.sseront de
publier le résultat précieux de ces travaux
qui détermineront sans doute à poursuivre ces

explorations.
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Travaux d'Jrrïgation danj le Saïd.—Extrait

d'une lettre de M. Iiinant, ingénieur ea
canaux, ponts et chaussée» d'Egypte.

Depuis près de six mois je suis en voyage

dans les pioA'inces pour les travaux de cana-

lisation. Je fais tout mon possible pour secon-

der l,activité infatigable de S. A., qui.niain-

tenan t que, ni la guerre ni la possession de

la Syrie et de l'xirabie, ne lui donnent plus

d'occupation couiuie par le passe, a mis toute

cette activité à améliorer ses affaires inie'rieu-

res. Le vice-roi parcourt les provinces pour

faire travailler aux digues et aux canaux.

Celle année il a fait terminer dans la Haule-

Égyp'e tous les projets de canalisation ; il a

fallu organiser quatre cent mille ouvriers à

peu près, leur donner de l'ouvrage , et cela

n'est pas peu de chose ; on a fait en quatre

mois plus de quarante millions de mètres cu-

bes en terrassements de digues et canaux;

aussi la Haute Egypte est maintenant pour

ainsi dire à l'abri des événements fâcheux

causés par une mauvaise inondation; on a

commencé aussi tous les pmîs, barrages, dé-

versoirs nécessaires, et l'année prochaine tout

fera terminé. Il ne manquera plus pour com-

pléier tout le système de canalisation et d'ir-

rigation, et pour la prospérité de l'Egypte,

que le t;rand canal de Gegel-Selséléh pour la

Haule-E..;ypte, les grands barrages du Nil à

la pointe du Delta pour la Basse-Egypte, et

enfin la communication des deux mers.

Dans ce moment j'arrive à El-Alfet, à la

prise d'eau du canal le Mahmpudiéh, où je

dois rencontrer MM. Mougel et Gallice pour

m'eniendre avec eux sur la construction de

l'écluse que l'on va décidément bâtir pour

permettre la navigation libre du Nilk Alexan-

drie. C'est un travail que j'ai projeté depuis

Lien longtemps, et qui était indispensable ;

j'espère bien que l'année prochaine il sera

terminé. Linant.

Note au sujet des travaux de canalisation
dans la Haute- Egypte.

La Haute-Egypte se divise en deux par-

ties •, le Saïd proprement dit, entre la der-

nière cataracte et Monfalout, et l'Egypte

moyenne, de ce dernier point au C iîre. La
secon !e partie possède de temps immémorial

le canal Joseph, qui baigne la chaîne liby-

que , et pénètre à l'ouest dans le Fayoum,
par une gorge qui a été creusée artificielle-

ment pour arroser cette fertile province. Ce
canal a été l'objet particulier de l'attention

du prince. Les ouvrages d'art qui existaient

autrefois à l'entrée de la province Arsinoïte,

à présent le Fayoum, avaient pour objet de

contenir les eaux de l'inondation dans le lac

Mœris et ses affluents, et de leur livrer pas-

sage pour arroser les parties inférieures du
pays, quand l'exhaussement du Nil avait été

insuffisant. Cette condition ne pouvait être

remplie aujourd'hui ; mais il n'en est pas de

mcuie des provinces de Miniéh et de Beny-
Soucyf (parlie du haut), qui pouvaient rece-

voir par un bon anicnagement des eaux des

canaux venant directement du Nil, et de cel-

les du Bahr-Yousef, une irrigation beaucoup

plus abondante que par le passé. A l'égard du
pays supérieur au canal Joseph

,
jusqu'ici

l'on n'avait jamais fait un travail général d'ir-

xigation ; quelques portions de canaux bai-

gnaient le pied de la chaîne libyque, étaient

sans profondeur, sans pente suivie, sans con-

tinuité, sans ouvrages d'art. Les eaux, sans

courant, n'ctaicit guèiequcle résidu de celles

qui proviennent di s déliordements annuels, et

portées dans ces localités par l'effet de la pen-

te transversale. On sait en effet que la vallée
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du Nil est plus abaissée d'un ou de plusieurs

mètres au pie.l des montagnes qu'aux berges

du fleuve. Les travaux de canalisation entre-

pris en dernier lieu remédieront à cet état d^

choses, qui remonte peut-être jusqu'à l'admi"

nistration romaine. Mohammed-Ali Pacha
est le premier qui ait porté cette attention aux
parties supérieures de l'Egypte, où l'agricul-

ture, faute d'irrigation suffisante, laissait à

désirer. Il reste à terminer, à l'extremiié mê-
me du haut Saïd, une opération qui n'a ja-
mais, été tentée. Dans cette région, le Nil est

encaissé en beaucoup d'endroits entre des ro-

chers de grès d'une élévation médiocre. 11 ne
serait pas impossible de tracer un canal con-
tinu qui aurait sa prise d'eau à Gebel-Selsé-
iéh, et qui procurerait un volume d'eau suf-

fisant dans les mauvaises années jusqu'à Syout
et Monfalout. La rive droite n'a pas besoin
de travaux semblables, étant généralement
plus rapprochée du Nil, d'où l'on tire aisé-

ment des canaux directs pour l'irrigation.

{Société de géographie. J.-D.)

STATISTIQUE.

Popiilatioo des Etats-Unis en 1840, d'après
le dénombrement ofliciel fait en vertu
d'un acte du Congrès. (Wote communiquée
par M. Warden.)
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Maine,

Nevir-Hampshire,;

Massachusetts,

Rhode-Island,

Conneclicut,

Vermont,

New-York,
New-Jersey,

Pensylvania,

Delaware,

Maryland,

Virginia,

Norlh-Garolina,

South-Carolina,

Georgia,

Alabama,

Mississipi,

Louisiana,

Teuessee,

Kentucky,

Ohio,

Indiana,

Illinois,

Missouri,

Arkansas,

Miehigan,

Florid-Tcrritory,

Wisconsin,

Jowa,
Distriçt de Colombia,

1T,062,86G
Marins des forces navales, 6,100

Total. 17,068,666

Population des blancs, gens de couleur et
esclaves dans le tableau ci-dessus, savoir:

Blancs libres. {
««"'mes, 7.^49,^6

|
./,,,89,aiS

Gens de cou- t Hommes, i! 6,4')7j -or -c
1 i-i i T< o I 000,ÎOOleur libres,

| Fcmmas, 199,-76} '

Esclaves. Hommes, 1,246,408
j

„.
(Femmes, 1,240,705' " '

Marins,
65,566
6,100

Total général 17,068,666

Le Rédacteur en chef :

Le Ticomte A. de XiAtaiettbj

IT OTJTELLES.

501,793

284,574
737,699
108,850

309,978
291,948

2/28,921
373,306

1,72^,033
78,085

4.69,232

1,239,797

755,419
594,398
691,392
590,756
373,651

352,411
829.210

779,828 [
1;319,467
685,866
476,183
383,702

97,574
212.267
54,477

50,945
43,112
43,712

S\iAiBrxtTi'; ruDLiQUF.—M. le préfet depoliee vient
de rendre une ordonnance qui a pour objet a sez
important les chevaux et autres animaux vicieux
ou allaqucs de maladies contagieuses. En vertu
des ordonnances, lois, décrets et arrêtes de 178-1,

1790, r,91,du Code pénal, d'un décret de
d'une ordonnance de 18 îl et des rapports du con-
seil de salubrité, M. le préfet lait défense formelle
aux propriétaires de chevaux et autres animaux vi-
cieux ou atteints de maladies contagieuses d'ex-
poser ces animaux sur aucun marché, ni partout
ailleurs, comme aussi de ne les employer à aucun
service public.

Les propriétaires doivent, sous des peines gra-
ves, déclarer l'état de maladie de ces animaux
aux commissaires de police ou aux maires.
De fréquentes visites vont être faites par un vé-

térinaire inspecteur dans toutes les écuries d en-
preneurs de services publics. Les animaux trou-
vés malades on vicieux seront conduits à la four-
rière; où ils seront marqués d'un M et conduits à
l'abattoir, à moins que les propriétaires n'aiment
mieux qu'ils soient conduits à l'Ecole vétérinaire

d'AIfort pour qu'ils y soient traités.

Si l'animal est seulement vicieux, on pourra le

faire traiter chez soi après qu'il aura été marqué
d'un triangle.

Les écuries infectée» seront raéées et purifiées,

à la réquisition des maires ou des commissaires

de police, par des hommes de l'art.

Les vétérinaires exerçant du département de la

Seine et communes soumises à l'autorité du pré-

fet de police, sont tenus de produire immédiate-

ment leurs diplômes à l'autorité.

Il est expressément défendu de laisser aucunes

personnes dans les écuries infectées oudans celles

où les animaux sont traités de leurs maladies.

Toute contravention à cette ordonnance sera

sévèrem ent punie.

FOUILLES A ALEXANDKIE.

En faisant des fouilles sur la route d'Alexandrie

à Rosette on a misa nu les fondations d'une con-
struction gigantesque. Le fût des colonnes est en
granit rouge, la base elle chapiteau en granit gris,

je chapiteau se; rapproche du style corinthien ;

les colonnes sont monolithes; la hauteur du fût est

de 10 m. 50. Autour sont un grand nombre de co-

lonnettes en granit et des fragments de mosaïque.

Les fondations sont d'un travail soigné. Le sol

s'élève à 4, mètres au-dessus dj l'édifice. On a

également recueilli deux statues près d'un village

voisin; l'une d'elles est une copie réduite de
la Vénus de Jlh7o. On continue les fouille,

ilans ce dernier endroit situé entre l'Atfèh et

Abo.ukir-

Le Q^cteur Keik, attaché à la mission angiaisi]

dans le royiC"'"^ Choa, vient de déterminer 1;

latitude d'Anilv?'''^'" (l"' jusqu'à ce jour n'avai

point été obtenue) h.'"^' «i'^'f latitude N. 9

3-i' -ir, longitude E.
iGrecnwich, 39% ài' tr.

j— L'abbé Guérin, missiofinu
'""^ ''''^"fais, a rap

porté de l'Inde une fort befe co^'ec'ion de nu,:

nuscrits san scrits sur l'astrono.'nîe.

— La bibliothèque de 'SI. de Sisraondi, rid

surtout en ouvrages hist oriqucs. a été léguée à 3'

Rossi, pair de France, qui en jouirS après la ii;o

de madame de Sismondi.

—Une expédition scientifijue, cntrepriJe avf

le concours et sous la direction de r.U'adcaiic d(

de quitter la capitale de la Russie, pour aller e|-
j,,

,

plorer une portion encore restée jusqu'ici inco" i '

nue de la Sibérie. Aucun voyageur na parcov'i
'

')"'

le vaste pays compris entre les "riviè res Pjasidaft' '"|*»ri

Chautarga, et s'élcndani jusqu'à la mer Glac'i^ '^ijléiii

c'est la seul • région de l'ancien moncle où le p||l milnDsp

n'ait pas foulé la terre. Le professeur \ Viddendcjj, .lîtlg
|f.

jeune boinme plein de zèle, de (aient i et d'arda,
;||; j.^^

est à la lète de celte expédition, pour laquelli

s'est démis de la chaire de zoologie à 1' univer; î

de Kiew. L'empereur a ftii don der-5,00i ^ roui

afin de subvenir aux frais de cette tentati vciinp
tante pour la science et hérissée de périls

Imp. de MoQCEi et Hiciiu klin, rue de la H «rp

- '«tessanit

N



9* âcnée. Paris.— Dimanche, 25 Septembre ÏS!i2. N.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

[.'ÉCIIODU MO.NBE SAVANT parail le JEUDI et le DIMtâkNCHE <\c chaque semaine et forme deux volumes de plus de 1,200 pages cl.acuu. On s'abonne : Paris, ru

des PETITS-MieiilSTrESS, 21, et dans les départements cliez les principaux libraires, et dans lesbureaux. de la poste et des messageries. Prix du journal : IPABiS
pouruaan 25 fr sixmois 13Û 50, trois mois 7 fr BÉPAS«.TEItBEWTS 30"-., 16 t"r., 8 fr. 5o. A l'ET^AÎ^SSEB, 5 fr. en sus pour les pays payant port double.

Les souscripteurs'peavent recevoir pour CaWQ francs par an el par recueil l ECBÏO ME JbA JLIWEatATEiaE ET MES MEAÏIX-AKTS et les MORCEAUX
CHOISIS du mois (qui coûtent cbacun 10 fr. pris séparément) et qui forment avec l'Echo du monde savant la revue encyclopédique la pln< complète des Deux-Mondes

Tout ce qui concerne le journal doit être adressé (Franco) au rédacteur en chef M. le Vicomte A. de LAVALETTE.

SOMMAIRE— SCIENCES PHYSIQUES.
Chimie INORGANIQUE. Sur le résitiu de la combus-

tion du diamant; Petzholdt.— SCIEN .ES N.\-

TURELLES Géologie. Remarques sur la théo-

rie des glaciers ;Elie de Reaumont.

—

Minéralo-

gie. Sur la constitution des amas sfannifères

et déductions relatives à leur origine. Berzélite.

—Euxénite —SCIENCES APPLIQUEES. So-

ciété d'encouragement. - SCIENCES INDUS-
TRIELLES. AuTs CHIMIQUES. Moycn pour obte-

nir une plus grande quantité de sucre des sirops;

Siemens. — Eco.nomie sociale. Crise lînancière

actuelle aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord.
— Etats des banques en Angleterre.— Travaux

publics —Economie domestique. Fabrication du
sirop de raisins.

—

Magnanerie. Nouvelles expé-

riences sur les nitiriers et les vers à soie; Robi-

net.-HORTU ULTURE. Exposition de 1842.

—SCIENi.es historiques. Académie des

sciences morales et politiques. -- ARCtrÉoLOGiE.

Sainte-Gudule et Saint-Michel à Bruxelles. —
GÉOGRAPHIE. Notice sur le Grocnlan.—Pèche de

la baleine.

—

Statistique. Importation des vins

en Angleterre. — woaJVEiLiiEg.—BSiasEï®-
canA&'BiiE.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE INORGANIQUE.

Sur le résidu de la combustion du diamant,
par M. Petzholdt.,.,

En répétant les expériences de MM. Dumas
et Slass pour déterminer le poids atomique

du carbone par la combustion du diamant,

MM. Erdmann et Marchand ont obtenu

,

comme ces chimistes, un résidu très-peu vo-
lumineux , à peine perceptible pour les petits

diamants, et qui con.sislait en une substrince

rougeâtre dont les parties prcsent;iient parfois

une surface brillante, et comme si elles étaient

déjà toutes formées et renfermées f^ans les fis-

sures du minéral brillé, M. Petzholdt a trouvé

que ce résidu (qui ne s'élevait qu'à 0,0072
grammes pour un diamant de 5,634^) con-

sistait principalement en un grand nombre de
petites paillettes, feuillets ou éclats, auxquels
seraient , mais très- rarement

,
mélangées des

parties plus tendres et plus arrondies. Au mi-

croscope, ces corps ont paru les uns noirs et

non transparents , les attires éga'ement noirs,

JBais passant au brim et un peu transparents;

d'autres étaient aussi transparents, brun clair,

passant au jaune ; enfin il y en avait de jaunes
ou de blancs. Quant à leur structure interne

,

autant du moins que le microscope a pu la ré-

véler, e'ie a paru également diilerente , sur-

tout pour ceux transparents et demi-transpa-

renls
;
généralement elle a paru grenue chez

ceux transparents et blancs, rayonnée ou pbs-

sée chez les jaunes. Parfois on a observé çà
et là , dans la substance des éclats transpa-

rents, des masses noires semblables à des grains

ainsi que des feuillets qui donnaient à ces

portions un aspect brunâtre, quand on les ob-

servait à l'œil nu. La circonstance la plus in-

téressante denoutes , c'est que , chez un assez

grand nombre de ces corps, on apercevait dis-

tinctement un réseau délicat, noir ou brun

fonce', à mailles hexagonales, dont plusieurs

gisaient souvent les unes sur les autres, et ab-

solument semblables à celles que les recher-

ches au microscope font découvrir dans le pa-

renchyme des plantes. Parfois ce réseau a

paru se dissoudre, ou mieux avoir été' attaque

de façon que ses contours .semblaient se con-

fondre les uns avec les autres et disparaître
,

tandis que, dans d'autres parties du même
corps, il était parfaitement intact.

Ces observations portent à conjecturer que

ce re'scau et les substances noires qui l'accom-

pagnent ne sont que le» débris de charbon vé-

gétal , dont la combustion n'a pu avoir lieu

simultanément avec celle du diamant, parce

qu'ils ont été environre's par des corps inca-

pables de se brûler.

L'analyse de ce re'sidu , au moyen du cha-

lumeau , a fait voir qu'il consistait en silice

avec traces de fer.

En examinant les diamants du commerce à

Dresde, et ceux delà collection minéralogi-

qire du Musée royal, M. Petzholdt a retrouve'

chez beaucoup d'entre eux les mêmes paillet-

tes ou e'clats dans les résidus de leur combus-

tion, et au milieu de l'un d'eux un petit feuillet

brun, transparent, triangulaire, dans lequel

on remarquait un de ces ré.eaîîxdont il a été

question, quoique déjà à l'état de dissolution;

ce qui semblerait confirmer l'opinion de

MM. Erdmann et Marchand, que ces corps

sont tout formés dans les fissures du diamant

où ils sont renfermés, et venir à l'appui des

idées que M. Liebig a émises dans sa Chimie

organique sur la constitution du diamant.

{Journ. fiir pract. Cheni. , vol. XXIII,

p. 475. — Ann_ der Chem. und Pharm.,

vol. XL, cah. 3.) {Institut.)

SCIENCES NATURELLES.
GEOLOGIE.

Remarques sur deux points de la théorie des
glaciers, note lue à la Société philomati-
que le 50 juillet 1842, par M. Eîie de
Ëeaumont.

Les leçons que j'ai faites celte année au Col-

lège de France sur les phénomènes errati-

ques m'ont conduit à la théorie des glaciers,

et je demande à la société la permission de lui

soumettre aujourd'hui deux remarques théo-

riques qnc j'ai faites à cette occasion.

l'c Remarque , relative à Vaction que

la chaleur centrale exerce sur les glaciers.

L'accroissement de température qu'on ob-

serve en s'enfonçant dans l'écorce solide de la

terre donne naissance à un flux continuel de

chaleur qui s'écoule à travers celte écorce et

se dissipe à sa surface. Si l'on appelle g la

fraction de degré dont la température aug-

mente quand on s'enfonce d'un mètre, et A- la

conductibilité de l'écorce terrestre, ce flux de

chaleur a pour mesure le produit g k. Ce flux

de clialeur serait capable de fondre, dans l'u-

nité de temps, une couche de glace dont l'é-

paisseur serait J'ai essayé , et il y a

quelques années, de calculer approximative-
ment cette quantité pour le sol de l'Observa-
toire de Paris, et j'ai trouve' que le flux de
chaleur qui sort de la terre pourrait y fondre
annuellement une couche de glace de O^jOOGS
(six millimètres et demi), résultat que M.
Poisson a bien voulu consigner dans son ou-
vrage intitulé : Mémoires et notes formant
un supplément à la héorie mathématique
de la chaleur [Pacis, 1837). Cette quantité

pourrait sans doute varier d'un point de la

surface dti globe à un autre avec les valeurs

de k elde g; cependant il me paraît fort pro-

bable que les variations seraient peu étendues,

et qu'en admettant que le flux de chaleur qui
sort de l'écorce terrestre , pour se dissiper à
la surface, est généralement capable de fon-

dre six millimètres et demi de glace par an

,

et de produire, par cette fusion, environ six

millimètres d'eau, on ne sera pour aucuu
point très éloigné de la vérité.

Ce flux de chaleur provenant de l'intérlciu-

delaterre arrive au fond des glaciers,

au fond de la mer, des lacs, et en gé
tous les points de la croiîte rocheus

terre ; arrivé au fond d'un glacier, il

duit diversement, suivant les circonstances,

ainsi que je l'ai déjà remarqué dans u^i

que j'ai lue à la société pliilomatiquc

juin 1836. Le flux de chaleur peut en

traverser le glacier en entier et venir se

dissiper à sa surface, ou s'arrêter au fond

du glacier et y être employé en entier ."1

fondre de la glace , ou
,

plus généra-

lement , se partager en deux parties, dont

l'une est employée à fondre la glace et dont

l'autre traverse le glacier pour se dissiper à sa

surface par voie de rayonnement, par le con-

tact de l'air, etc

D.e là il résulte que la quantité dVau maxi-
mum qui puisse résulter de l'action de la cha-

leur centrale sur des glaces et des neiges ré-

pandues sur la suifacc de la ferre est repré-
sentée par une couche d'eau de six millimètres

d'épaisseur, ayant la même étendue que ces

glaces et ces neiges, et que la quantité maxi-
mum qui puisse être produite en un mois
est représentée par une couche d'eau de la

même étendue et d'un demi-millimètre d'é-

paisseur : c'est une quantité d'eau qui cor-

respond à celle que peut produire une très pe-

tite avei'se de pluie.

La quantité d'eau résultant de la fusion

opérée par le soleil et par les actions atmos-

phériques est imeomparablcmeut plus grande.

Dans l'atlas physique de M. Bcrghaus , la

quantité d'eau qui tombe annuellement sur

les parties élevées des Alpes à l'état de pluie,

de giêle ou déneige est estimée à 35 pouces,

ou 9iT millimètres : les neiges et les glaciers

des Alpes étant depuis un grand nombre de

siècles dans un état presque stationnaire, et

plutôt rétrogade que progressif, il faut néces-

sairement que la quantité d'eau qui s'en écoule
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annuellomcnt (abstraction faite de l'evapora-

tion) soit cquivalenle à celle qui y tombe .sotis

une tbiuie quelconque; cette qu.mtité^ doit

même suri)asser, relativement à la surface

réellement couverte de neiges ou de glaces

permanentes, laproj ortiun indiquée ci-ilcssus,

attendu que toutes les pentes, trop rapides

pour que les neiges y adlièi eut, rejettent celles

qu'elles l eçoiveiU dans les vallons silués àleur

pied, où elles s'accumulent jusqu'à leur fusion

aveccellesquiy sonttombëesdirectement. D'a-

près cela, il ne doit pas y avoir exagération à

évaluera environ 1,200 millimètres la quan-

tité d'eau qui s'écoule annuellement de l'en-

semble des sui faces neigces.

Presque toute celle quantité doit s'écouler

par l'effet de la tusion superficielle, et pen-

dant les six mois durant lesquels cette fusion

superficielle est sensible, attendu que les six

millimètres qui peuvent résulter de la fusion

inférieure et permanente n'en forment qu'une

très petite fraction. La quantité d'eau que les

neiges et les glaces des Alpes laissent écouler

pendant l'été doit donc équivaloir à 200 mil-

limètres par mois, c'e>t-à-dire à 400 fois la

quantité mfl:rtmHm que le flux, de chaleur in-

térieur est capable de fondre dans le même

temps.

Il résulte de là que, si l'on visite les gla-

ciers en hiver, on ne lioit en voir sortir que

des filets d'eau tout à fait h ns de proportion

avec les torrents qui en découlent pendant

l'été. C'est là en effet ce qui résulte des obser-

vations t:mt anciennes que nouvelles qui ont

étéfait s sur h-s glaciers pendant l'hiver ; ainsi

ces observations confirment les déductions

fournies par la théorie de la chaleur, bien

loin de les contredire, comme on l'avait cru.

La quantité d'eau que le flux de clialeur inté-

rieur doit faire couler des glaciers en hiver

est même tellement petite, que c'est tout au

plus si elle rend raison des faibles filets d'eau

qu'on en voit sortir, et que ces dernières peu-

vent très bien représenter à la fois l'eau de fu-

sion et l'eau des sources; il est d'ailleurs tout

naturel que cette faible quantité d'eau soit

limpide.

Onjpeut remarquer, toutefois, qne> quelque

faible que soit Tactiun exercée par le flux de

chaleur intérieur sur les masses de neige et de

glace qui couvrent les hautes montagnes, ce

flux de cha eur permanent est un des régula-

teurs de l'étendue des gl.iciers. Si, le climat

restant le même, le Ikx inîérieur venait à

diminuersensiblement, il faudrait que les gla-

ciers s'avançassent des les Voilées d'uneijuan--

îité notable, pour que le surcroît defusion qui

aurait lieu à leur pointe compensât ce qui

cesserait de couler par la fusion opérée à la

partie inférieure de toute la surface nei-

geuse.

Une diminution quelconque dans le flux de

chaleur intérieur aurait aussi pour effet de

laire naître, à la longue, des gl-.t iers dans des

points où il n'en existe pas aujourd'hui : c'est

ce qui devra arriver dans un avenir très éloi-

gné, lor>que la clialcui centrale aura diminué

sensiblement.

Dans le passé, au contraire, le flux de cha-

leur a dii être plus grand qu'aujourd'hui, et

celte cause a dû tendre à rendre les glaciers un

peu plus courts ; s'ils ont été plus étendus à

une'cerlaine époque, comme toutsemblcrindi-

quer, cela a dû tenir à des différences entre le

climat d'autrefiiis et le climat d'aujourd'hui.

2'^ Remarque, relative à Vinjlurnce du

froid extcrieur sur la jorihalioii des gla-

ciers.

J3cs cxpres^iions peut-être mal interprétées

ont fait altîibuer à quelques-unes des person-

nes qui s'occupent aujourd'hui de la théorie

des glaciers l'opinion que l'eau fondue à leur

surface pendant le jour, et introduite dans les

fissures capillaii es
,

s'y congèle pendant la

nuit par la pénétration du froid nocturne
;

cependant M. Charpentier, à la fin de l'inté-

ressant ouvrage qu'il vient de publier Sur les

glaciers el sur le terrain erratique du bas-
sin du Rhône , repousse cette idée (p. 307)
et la qu difie même d'absurde. En effet, la

conductibilité de la glace, qui à la vérité n'a

pas encore été mesurée, ne peut être incompa-
rablement plus grande que celle des roches

qui forment le sol. il est donc évident que le

froid nocturne ne pourrait congeler l'eau dans
l'intérieur d'un glacier que jusqu'à une pro-

fondeur peu considér ible, comparable à la

profondeur très petite à laquelle les variations

diurnes de la température pénètrent dans le

sol avec une intensité notable.

Mais alors comment l'eau peut-elle se con-

geler dans l'intérieur des glaciers, comme le

suppose la théorie qui voit dans leur progres-

sion un filet de dilatation ? Cette congélation

ne peut s'opérer sans une sousiractiun consi-

dérable de chaleur, car on sait que l'eau à 0",

pour se changer en glaceà Q", doit perdre

une quantité de chaleur capable d'élever de
0° à 7S" la même quantité d'eau. Le phéno-
mène ne se concevrait aisément qu'autant

qu'il existerait dans l'intérieur du glacier,

avant l'introduction de l'eau
, une soi te de

magasin de froid ; ce magasin de froid ne

peut provenir des variations diurnes de la

température, les variations annuelles sont

seules capables de la produire. Pendant
l'hiver, la température de la surface du gla-

cier s'abaisse à un grand nombre de degrés

au-dessous de 0°, cette basse température pé-

nètre, quoique avec un affaiblissement gra-

duel, dans l'irtérieur de la masse. Le glacier

se fendille par l'effet de la contraction résul-

tant de ce refroidissement. Les fentes restent

d'abord vides et concourcut au refroidisse-

ment des glaciers en favorisant l'introdiiclion

de l'air fioid extérielir; mais au printemps,

lorsque les rayons du soleil échauffent la sur-

face de la neige qui couvre le glacier, ils la

ramènent d'abord à 0", et ils y produisent en-

suite de l'e.ui à 0" qui lombe dans le glacier

refroidi et fe dillé. Cette eau s'y congèle à

l'instant en laissant dégager de la chaleur qui

tend à ramener le glacier à 0°, et le phéno-

mène se continue jusqu'à ce que la mas e en-

tière du glacier refroidi soit rcinenée à la tem-

pérature de O".

De là une certaine somme d'expansion qui

peut contribuer, sans aucun doute, au mou-
vement des glariers, mais qui explique plus

évidcmmeiit encore l'un des phénomènes les

plus curieux que l'observation y a signalés.

C'est, en effet, parce que le glacier s'aug-

mente aimi par intuss'isceptiun , tandis

qu'il fond à la Mirfaee, que les pierres enve-

loppées origin liremeiit dans sa masse sont

constamment ramenées à la partie supérieure

où la fusion superficielle les dégage, ainsi que

l'ont constaté l'année dernière MM. Martins

elBravais : c'est aussi par cette i-aison que l'in-

térieur des glaciers finit par se trouver forme

de glace à peu près pure, comme les habitants

des Alpes l'eut remarqué dans tous les

temps.

L'existence même des g'acicrs i'orniés réel-

lement de glace, comme ceux des A!['es. ré-

sulte ainsi des variations annuelles et non

des Vdiiations diurnes de la température, et

c'est pour celle raison iiu'il n'y a pas de gla-

ciers, mais setilciiu-nt de.-'.f / . s c r.linuAles

sons réqu.'iter.r, oîi il n'j a j,;c i', > \,:riatious

diurnes de teui|-éralure.

Eu proposant celte explication théori(iue

de la formation de la glace dans l'intérieur

des glaciers et des effets qui en résultent, je
suis loin de chercher à coinballre les conclu-

sions de rintéressant mémoire dans lequel

M. Ilupkins a montre dernièrement la fai-

blesse delà théorie qui cherche dans les effets

delà dilat^ition la cause unique du mouvement
des glaciers. Je puis même ajouter à l'appui

des raisons si bien développées par le savant

professeur de Cambridge, que , si l'explica-

tion que je donne est exacte , les glaciers

n'augmentent intérieurement et par consé-

quent ne se dilatent chaque année que
pendant un temps très court [quelques jours

ou quelques sem;iine>). Je suis d'ailleurs con-

vaincu, par bien des motifs qui ne peuvent

être développés dans cette note, que les phé-
nomènes d'expansion ne sont pas la cause

unique ni même la cause principale du mou-
vement des glaciers, qui, avec leurs crevas-

ses multipliées, me paraissent ressembler bien

plus à des l inières tirées par en bas (comme
par l'action d'un poids) qu'à des barres com-
primées et poussées par une force venant d'en

haut (comme le ferait une for ce résultant de
l'expansion).

MINERALOGIE.
Sur la constitution des amas stannïfèreS;

et déductions relatives à leur origine.

MM. Dnfréhoy et Elie de Beaumont, dans

leur voyage métallurgique en Angleterre, ont

déjà signalé certaines analogies entre les gîtes

d'étain du Cornouailles et ceux de l'Erzge-

birgp. Ils ont fait ces remarques intéressantes

que, dans les deux contrées, les dépôts stan-

nifères sont circonscrits vers la jonction du ,

granité et du teriain schisteux: que les mêmes
variétés de gisement se retrouvent en Angle-

terre et en Saxe; enfin, que le porphyre

feldspatiqiie d'Altcnberg paraît corrp.spondre

à l'elvan des mineurs du Curncuailles.

Quand on descend d.ivantage dans les dé-

tails, et que l'on examine les am is ou stock-

•wercks en particulier, on trouve une grande

variété, soit dans leur forme, soit dans la na-

ture des roches au milieu des [uelles des amas

sont intercalés; cependant l'observation de

leur ensem.ble met en relief plusieurs faits

géi'éraux que nous allons signaler, eu faisant

ressortir les conséquences théoriques qui en

découlent.

DE LA STRUCTURE ET DE L.\ COMPOSITION DES

.\M \S STANMFÉRES.

De la di ^ijosition des veines d.:ns les amas
stannifcres.—Chaque anus se compose d'un

assemblage de veines ou de petits filons où le

minerai est particalièrénienl concentré ; mais

lu roche encaissante renferme aussi quelque-

fois de l'oxyde d'étain en mélange intime.

Les petits fih^ns ont une certaine régularité

d'allure, et dans un grand uumbie de cas ils

sont sensiblemenî reetilignes.

Dans tous les amas, ics petits filons sont

essentiellement composés de quartz ; l'exis-

tence du quart/ se lie tellement à la présence

de l'oxyde d'étain, que quand les roches en-

caissantes sont imprégnées de ce minerai, elles

deviennent en général |)lusquartzeuses, comme

cela se voit surtout à Geyer et à .4ltenberg.

L'oxyde d'étain se trouve disséminé au mi-

lieu de ce quartz avec plusieurs mi'^éraux

métalliques : le wolfram (
iungstate de fer

et de manganèse ) est un compagnon si

constant, que depuis des siècles les mineurs

font des recherches il'élain sur des indices de

wolfram ; c'est aussi le gisement ordinaire du

niolybdciie sulfuré ; la j)yrite arsenicale y est

d'une fréquence remarquable; enlin le bis-

muth natif, le cuivre et l'uraneà divers étals
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de combinaison accompagnent quelquefois

l'oxyde d'étain.

Présence constante du fluor dans les

amas d'étain.—Après le quartz, qui prédo-

mine toujours beaucoup, soit dans les petits

filons, soit dans la roçbe encaissante, les satel-

lites les p'us constants sont les composés fluo-

re's, principalement des fluosilicates, quelque-

fois des fluophospbates ou des fluorures.

Les micas des amas stannifères, ordinaire-

ment de couleur claire, souvent d'un gris ar-

gentin , se distinguent du mica le plus com-

mun par leur richesse en fluor. C'est ce que

l'analyse a fait voir pour le mica de quelques

localités, et ce que j'ai observe' par des essais

chimiques pour d'autres variétés : ainsi, par

exemple, le mica d'Altenberg renferme, sur

lOO parties, 3,47 de fluor; le même corps

entre dans la proportion de 4,84 et de 8,01

pour 100 dans les deux varie'tés de Zinnwald

qui ont été' examine'es par Gmelin.

La topaze et la picnite, minéraux qui ren-

ferment encore plus de fluor que ces micas
,

sont très-fréquents dans les stockwercks, et a

dernière substance formait un grand amas dans

le gîte d'Altenberg; enfin on y trouve assez

souvent l'apatite ou flnophosphate de chaux

et du fluorure de calcium.

Cette association de l'élain à des micas ou

à d'autres minéraux fluore's s'observe partout

oii on a rencontré de l'oxyde d'étain autre-

ment qu'en filons réguliers proprement dits.

A la Villeder et à Piriac, celte relation est

évidente, d'après les desci'iptions qui précè-

dent.

Les filons granitiques de Fimbo, près de

ahlun, qui renferment de l'oxyde d'e'tain,

avec de l'acide tant.dique, contiennent aussi

de la topaze, du spathe fluor et divers fluo-

rures de cérium et d'yltria.

Dans les célèbres mines de topaze et d'é

meraude d'Ador tsche-lon, sur la frontière

chinoise de la Sibe'rie, on trouve cpielquefois

de l'oxyde d'étain et du wolfram avec du
mica très analogue à celui de Zinnwald. Ces

substances sont donc accompagnées, comme
en Europe, de quartz, de silicates et de fluo-

silicates.

Le granité récent de l'île d'Elbe, dans le-

quel on a trouvé de l'oxyde d'étain, renferme
en outre de la tourmaline , du lipidolite et de
l'émeraude.

Enfin, on peut encore remarquer que les

échantillons d'oxyde d'étain du Groenland,
qui arrivent quelquefois dans les cdllections,

proviennent de la même localité que la cryo-
lite (3NaF^+3AlF^).

Ainsi tous les amas stannifères connus sont
caractérisés par la présence du fluor : la pro-
portion de cette subst^mce est souvent consi-
dérable, si on la compare, non au volume
total de l'amas, mais à la quantité d'étain qui
se trouve dans ces gîtes.

Présence du bore dans un grand nombre
des amas stannifères. — Enfin

,
plus de

moitié' des amas stannifères décrits renferment
en abondance de la tourraabne, qui, comme
on le sait d'après les nombreuses analyses de
Gmelin, contient jusqu'à 5-74 pour lOOd'a-
cide borique : tels sont les amas de l'^uers-
berg, en Saxe

; de Carclaze, du Mont-Saint-
Michel et de la paroisse de Saint-Just, en
Cornouailles

; de Piriac et de la Villeder, en
France.

La tourmaline se trouve quelquefois dans
les veines mêmes oîi existe le rainerai d'étain,
comme à l'Auersberg et à la Villeder

; d'au-
tres fois dans la roche encaissante, comme à
Carclaze ou au Mont-Saint-Michel; mais,
d'après les faits qui ont été précédemment dé-
eloppës, CD ne peut pas plus douter dans le

Second cas que dans le premier que la forma-

tion de la tourmaline, et celle de l'axinite,

quand ce dernier minéral s'y trouve, ne

soient en liaison intime avec la présence de

l'oxyde d'étain et avec les composés fluorés;

ces trois genres de minéraux, l'oxyde d'étain,

les com[)osés fluoie's et les borosilicates, doi-

vent évidemment leur origine à un même en-

semble de réactions

D'après cela, on pourrait partager les amas
d'étain en deux groupes, et séparer ceux qui

ne renferment que des composés fluore's de

ceux qui, plus complets que les premiers, ren-

ferment en outre des borosilicates.

Cortège caractéristique du minerai d'é-

tain dans les amas. — Ainsi les substances

qui à différents états de combinaison forment

le cortège le plus caractéristique de l'oxyde

d'étain sont : le silicium, à l'état d'acide sili-

cique
;
puis, en proportion beaucoup moindre,

le fluor; dans plus de la moitié de ces gîtes,

le bore; enfin, dans la plupart, aussi le phos-

phore et l'arsenic ; parmi les métaux autopsi-

des , les plus ordin;iircs sont le tungstène , le

molybdène et le fer.

Ti lles sont les remarques générales qui peu-

vent être déduites de l'examen des amas stan-

nifères de l'Europe : les deux dernières obser-

vations sur la présence constante du fluor et

sur l'importance de l'acide borique dans ces

gîtes nous paraissent jeter un grand jour sur

l'origine des dépôts d'étain. On peut encore

remarquer quetousles amas stannifères, quelle

que soit la roche qui les renferme, granité,

porphyre
,
gneiss ou micaschiste , se trouvent

toujours près du contact avec une autre roche :

aucun de ces amas ne s'éloigne de plus de 500
mètres de la jonction de deux terrains. Cette

influence, en apparence nécessaire, du contact

de deux roches sur la déposition des minéraux
métallifères, est susceptible de plusieurs inter-

» prétations que nous ne pouvons convenable-

ment discuter ici.

Serzi'îJêe.

Minéral décrit par M. Kuhn, comme trouvé

à Langhaushytlan , sous forme d'une masse
cassante et facile à pulvériser, d'un blanc sale

ou d-e couleur de miel, et à aspect lustré. Sa
pesanteiu spécifique est de 2,52. Ce minéral

donne des indices de^)!an de clivage ; il paraît

être un mélange des arséniates de chaux, de

magnésie et de «nauganèse. Sa composition

est : chaux, 20,96 ;
m.ignésie, 15,61 ;

pro-

toxydcde manganèse, 4,26; acide arsénique,

56,46; fer, trace; perte et eau, 2,71. (Ex-
trait de la Bibliothèque universelle de Ge-
nève., n° 78; juin 1842.)

Euxéaite.

M. Scheerer a décrit, sous ce nom, un mi-

néral de Jolster en Norvège II est amorphe,

d'un brun foncé, d'un aspect résineux métal-

lique, ayant une cassure imparfaitement con-

choïde. En lames minces, il est transparent et

de couleur rouge; pulvérisé, il est d'un rouge

pâle; sa pesanteur spécifique est de 4,f>0
;

seul il est infusible au chalumeau , mais il se

fond en verre jaune avec le borax et en verre

vert avec le sel microcosmique. Il contient:

acide tantalique, -i9,66; acide titanique,

7,94- , yttria
, 25,09; protoxyde de cérium

,

2,l8; oxyde de lantane 0,96; chaux, 2,4-7;

magnésie, 0,29; eau, 3,97; perte 1,10.

(Traduit par l'Institut^ n" 447.)

———=j:ïSSr^^®gï^SS)e2B«— -

SCIENCES APPLIQUÉES.
CIETE D'ENCOURAGEMENT.
Séance du 21 septembre 1842.

Au nom du comité des arts mécaniques,

, M. Olivier fait un rapport sur le système des

chemins de fer de M. Serveille. C'est k cet

habile artiste qu'on doit l'ingénieuse idée de
donner aux roues des wagons la forme coni-

que dont les bases sont revêtues d'un cordon
sailbmt qui les empêche de sortir des rails. Il

résulte do cette forme que les rails peuvent
être ondulés tant dans le sens horizontal que
dans le sens vertical, et que les rayons des
courbes ne sont plus assujettis à être très-

grands (au moins 1000 à 1200 mètres), ainsi

que cela est indispensable dans tous les che-

minsde fer actuellement en activité. M. Oli-

vier fait l'éloge de ce système et en recom-
mande l'usage toutes les fois que la vitesse ne
sera pas très-grande, cumnie lorsqu'il s'agit

de transporter de lourds fardeaux, d exploiter

des mines et des carrières, etc. L'expérience

faite en grand a parfaitement prouvé l'avan-

tage des roues coniques dans ces cas. Mais
lorsque la rapidité de la course aura la force

centrifuge dans les tournants, comme on pour-

rait craindrcla sortiedes rails, ilfaut attendre,

pour se prononcer, que des épreuves de ce

genre permettent d'avoir une sécurité com-
plète. Le système de Serveille sera décrit et

liguré au bulletin de la société.

Le même rapjjorteur décrit le fusil à cinq

ou six Cviips de M. Ph Matthieu, et en ex-

pose les avantages dans un grand nombre de

circonstances; il permet de tirer jusqu'à trois

coups en cinq secondes, et est- plus simple à
charger que les fusils à piston ordinaires.

Entre le Ciinon du tusil deM. Matthieu et vers

la culasse, se trouve une pièce oii sont ajustés

cinq à six petits tuyaux parallèles dont cha-

cun contient sa charge et sa capsule déton-

nante. Ces tuyaux de six à sept centimètres

de longueur peuvent tourner sur' un axe, et

se présenter tour à tour dans la direction du
canon. Un mécanisme très-simple, en opérant

ce mouvement, aime le chien du fusil. Ces

tuyaux, qui forment ainsi le tonnerre, lancent

successivement leur charge dans le canon,

avec une rapidité surprenante Les expériences

ont prouvé que quand bien même, par l'usage

réitéré du fusiljOU par des défauts de construc-

tion, chaque tuyau ne se présenterait pas exac-

tement dans la direction du canon, la balle,

écorchée et coupée dans le passage, par le

bord de la base du canon, n'eu atteint pas

moins le but, sans danger pour le tireur. Cet

ingénieux fusil sera décrit et figuré au bulle-

tin. Le comité des arts mécaniques en fait l'é-

loge, et la société accorde son approbation.

La société désire que son bulletin soit enri-

chi de t'ius les dessins des inventions utiles.

Pour entrer dans ces vues utiles, M. Cassa

propose d'y donner les dessins de construc-

tions présentées, l'une par M. Hallette, pour

les formes des vastes couvertures, l'autre de

M. Saulnier aîné pour une grue. Le conseil

accède à cette proposition.

M. D'Arcet fait une communication qui a

pour objet d'ajouter quelques détails et de

rectifier quelques assertions de M. Dizé, sur

les travaux de M. Villaris, pour conserver

les viandes par voie de dessiccation. C''S deux

habiles chimistes ont parfaitement réussi dans

ce projet, mais par des procédés un peu dif-

férents. M. Villaris, actuellement décédé et

le premier en date, dessèche comme M Dizé la

viande debœufdans une étuve entretenue pen-

d3nt72 heures à la température de 68 degrés

centigrades': mais le premier enduit ensuite la

pièce desséchée d'une couche de gélatine qui

forme une sorte de vernis ; le second fait préa-

lablement cuire un peu la viande pour en

dégager l'albumine. Ainsi ces deux procédés,

différents sous ces rapports, et également fa-

vorables au but, ont donné les succès les plus

heureux. La viande se conserve ainsi des an-
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nées cûlières, sans percîro sa saveur et ses qua-

lités nutritives.M. D'Arcel recouunaude d'em-

ployer à la la fois les deux procèdes ; la pièce

de bœuf, convenablement découpée, doit être

un peu cuite, comme le veut M. Dizé, ce qui

permettra, lorsqu'on voudra la manger, d'a-

chever ia cuisson en quelques instants. On la

tlessècliera à l'étuve, puis on la recouvrira du

vernis de gélaine de M. Villaris, qu'on des-

sccLera à son tour : on sera assuré d'une con-

servation à peu près indéfinie. Seulement,pour

consommer la viande, on devra enlever d'a-

Lord le vernis qui la recouvre, puis opére'r la

cuisson. Fr/vncoeur.

, -=^^x^
SCIENCES INDUSTRIELLES.

ARTS CHIMIQUES.
IVouveau moyen pour obtenir une plus

gran de quantité de sucre det sirops, par
M. Siemens, professeur à l'Institut de
Hobenheim.

Toutes les opérations relatives à la fabrica-

tion da sucre de betteraves, et jusqu'à son

travail de grenier, ont reçu depuis quelque

temps des perfectionnements fort ingénieux;

mais ce travail, il faut le dire, n'a été que

fort peu amélioré, parce que nous ne possédons

a cet e'gard que des notions peu satisfaisantes,

et que, généralement, il a été jusqu'à présent

confié uniquement à des honuncs qui ne sont

BuUement pi'opres à conununiquer les résul-

tats de leurs expériences. Cependant ce tra-

vail de grenier est, sans aucun doute, une

des opérations les plus importantes de toute

la fabrication, puisque, lorsqu'on est une

fois parvenu à se procurer, de la manière la

plus convenable, unemassede matièie sucrée,

le rendement en sucreà différents degrés d'af-

finage ou plutôt en sucre marchand, et par

suite les profits de la fabric.ition, de'pendent

tien certainement des moyens qu'on met en

usage pour traiter cette niasse.

L'importance de cette opération ressoi't en-

core davantage, quand 'on réfléchit que la

valeur de cette masse sucrée qu'on va traiter

emprunte la plus grande partie de sa valeur

aux frais qu'elle a occasione's en main-d'œu-

vre, en charbon animal, en combustible, et

que toute perte qu'on fait sur ce rendement

n^en est que plus désastreuse pour le fabri-

cant. C'est par ce motif que j'ai pensé que

toute communication que je pourrais présen-

ter, soit des expériences, soit des observations

que j'ai faites, et tendant à augmenter le

lendement en produit marchand du sucre,

pouvait avoir beaucoup d'intérêt pour ceux

qui s'occupent de ce genre d'industrie, et

d'ailleurs avec l'espoir que le moyen que
j'indique sera mis à rèpreuve, et, en cas de
succès, deviendra usuel dans les fabriques et

les raffineries.

La fabrique de sucre de betteraves établie

k l'Institut agronomique de Hohcnbeim ne
s'occupa guère que de la fabrication des su-

cres secondaires, aussi purs néanmoins que
possible, qu'elle débite aux consommateurs
|iar poids de 6 à 7 kilogr. au moins, et dont
elle trouve ainsi un très-pro.Tipt écoulement.

On y fait trois sortes de ce sucre ; la première
est un sucre piqué et blanc ; la seconde, un
.sucre blanc et couvert, et la troisième, un
.sucre blond ou demi-roux.

Pour la préparation de ces diverses sortes

de sucres, on empHt avec les sirops qu'on a
«.ibtenus des formes de bâtardes et de lumps,
qui sont, après l'écoulement du sirop, terrées

avec de l'argile, de manière qu'aujourd'hui,
quand la qualité du sirop est bonne, et qu'on
a manipulé avec soin, on obtient dans une
forme de lump, qui contient 30 à 32 kilogr.

de sirop, 2, 5 à 3 kilogr. de sucre blanc pi-

qué, 3 à 4 kilogr. de sucre blanc couvert, et

4 à 6 kilogr. de sucre blond avec une tète de

pain de sucre roux pesant de 2 à 2, 5 kilogr.

On voit que le rendement surtout en sucre

piqué est peu considérable, parce que la qua-

lité des sirops ne permet pas de se-rer autant

les cuites ou un empli aussi tardif qu'il serait

nécessaire pour obtenir un ^sucre aussi dense

qu'il pourrait être, attendu que ce sucre de-

vrait avoir au moins un grain aussi fin que

les lumps et bâtardes ordinaires. Les desa-

vantages qui résultent de cette qualité infé-

rieure des sirops, d'un einj)li précipité ou d'un

moindre mouvage dans la forme, sont un écou-

lement plus lent des sirops, la nécessité de ne

donner qu'un faible terrage, et une énorme

quantité de sirops qui sont à peu près sans

V-deur.

Pour opérer un e'coulement plus prompt et

plus parfait des sirops, les formes, au lieu

d'être piquées comme à l'ordinaire, ce qui

serrerait encore le sucre dans la pointe de la

forme, sont primées, c'est-à-dire qu'à l'aide

d'une petite manille ou poinçon, on perce et

ouvre le pain par le bout, ce qui facilite, il

est vrai, l'écoulement du sirop, mais enlève

aussi une petite quantité de sucre.

J'ai réussi à obtenir cet écoulement d'une

manière plus complète et plus convenable que

la précédente, en bouchant avec beaucoup

d'attention, avec la tape, les ouvertures infé-

rieures des formes, et en plongeant celle-ci

jusqu'à une profondeur de 15 à l6 centi-

mètres dans l'eau bouillante, ce qui fait que

le bout de cette forme se conserve longtemps

chaud et ne se refroidit qu'avec lenteur. Il ne

se forme donc vers la tête du pain que de

gros cristaux qui laissent plus tard écouler le

sirop, tandis que dans le procédé ordinaire le

refroidissement du bout de la forme donne

naissance à de très-petits cristaux qui four-

nissent un sucre très poreux, et au travers

duquel la filtratien du sirop ne s'opère qu'a-

vec difficulté et lenteur.

Ce moyen m'a permis de serrer beaucoup

plus ces sirops qu'auparavant, et de mouver

énergiquemeut avant l'empli ; ce qui a fourni

une bien plus grande quantité de sucre piqué

à grain fin, et d'obtenir de chaque forme un

poids plus considérable de produit marchand.

Dans les expériences que je viens de faire,

j'ai pu retirer d'une forme delump de la capa-

cité indiquée ci-dessus, et après deux terrages,

6 à 7 kil., 50 de beau sucre blanc piqué, 2,5

à 4 kilogr. de sucre blanc couvert, et 4 à 5
kilogr. de sucre blond.

L'utilité de maintenir ainsi à une tempéra-

rature élevée le haut des formes me paraît si

évidente et si facile à expliquer, que je pense

que ce moyen sera appliqué avec le même
succès par les raffineurs, surtout quand on

songe que dans les établissements de ceux-ci

le chauffage d'un grand nombre de formes

peut être établi à très-bon compte au moyen
de la vapeur.

ECONOMIE SOCIALE.

Crise financière actuelle des Etats~Unis
de l'Amérique du Nord.

Article 1". — Faits qui ont amené la

crise.

En 1815, 240 banques particulières

avaient créé dans les Etats-Unis, avec profu-

sion, des papiers qui avaient cours forcé, et

dont la valeur variait entre 20 et 40 p. Ojo

de perte. La banque des Etats-Unis, renou-

velée en 1810 avec un capital de ISO mil-

lions, retarda par son intervention la chute

des banques des principales villes ; elles rc-
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pl-irent leurs paiements en espèces ; mais 165
autres banques ne le purent pas et furent rui-

nées. La charte de la banque des États-Unis

expira en 1856, elle ne fut pas renouvelée.

Le gouvernement lui retira ses fonds qui s'é-

levaient à 165 millions, et les répartit entre

les 30 états de l'Union ; ceux-ci employèrent

leur part dans cette somme en spéculations.

La ban(pie principale continua ses opérations

avec SCS fonds particuliers, fivorisa des entre-

prises des états de l'ouest et spécula sur les

cotons. Elle fut imprévoyante et malheureuse,

suspendit, reprit ses paiements, emprunta et

fut enfin obligée en janvier 18^1 de décider

sa liquidation ; cette décision a entraîné la

ruine presque complète des autres nombreu-
ses banques.

L'état du Mississipi ayant voulu se faire

rendre compte de la situation de scsCnances,a

découvert qu'une somme de près de 38 mil-

lions avait été gaspillée ; le gouverneur de

cet état et une partie de la législature ont

proposé de faire banqueroute. Le président

de l'assemblée générale des États-Unis a pro-

testé contre cette proposition qui a trouvé des

partisans dans plusieurs jeunes États, et il en

est résulté en Europe une méfiance contre les

relations commerciales avec ces peuples.

Art. 3.— Esquisse de la position finan-

cière de quelques-uns des Etats de V Union.

Dans cet article, l'auteur passe en revue la

position de dix Etats de l'Union, sur lesquels

l'attention est plus particulièrement fixée en

Europe; savoir : Mississipi, Arkansas, Ma-
chigan

,
Illinois, Indiana; ces cinq sont en

faillite et refusent de payer les intérêts de

leur dette, Maryland, Pensilvanie, quoiqu

fort obérés et chargés de travaux inachevés

ont l'intention de faire honneur à leurs enga

gements. Enfin, Ohio, New-York, Massa
chussets, ont encore des travaux assez consi-

dérables à poursuivre, mais les produits de

leurs entreprises et leur richesse leur facilite-

ront le paiement de leurs dettes.

L'auteur donne sur chacun de ces Etats les

chiffres de sa dette, de ses revenus , de ses

produits, et de sa population en 1800 et en

1840. Ce travail est complété par deux ta-

bleaux, l'un du mouvement du numéraire

aux Etats-Unis depuis 1821 jusqu'en 1841;

l'autre des surfaces, populations, dettes et

exportations de ces divers E^ats. Ce dévelop-

ment des chiffres est fait avec l'intention de

donner de la confiance dans les ressources de

ces Etats, car le but de l'auteur est de rassu-

rer le commerce européen sur ses défiances

q ^'il appelle une panique.

Je ne reproduirai que quelques-uns des ré-

sultats de ces calculs de 30 Etats dont se

compose ce peuple, qui forme une masse de

17 millions d'habitants : 21 sont endettés

pour une somme qui approche de onze cent

millions.

L'Etat du Mississipi a prêté 38 millions

dont sept millions à deux banques actuelle-

ment en faillite ; une partie du reste a servi à

faire des avances improductives à des plan-

teurs ; la législature actuelle et le gouverneur

de l'Etat sont d'accord pour répudier cette

dette. Arkansas doit environ l8 m'ilbons qui

ont été employés à NcAv-York pour être ven-

dus pour payer les intérêts de la dette.

Blichigan'doitphisde 2T millions. Les 2/3

de ce;tc somme ont été dilapidés, le tiers res-

tant a été employé moiti,- pour commencer

des chemins de fer, et moitié pour commen-

cer des canaux ; l'Etat ne tire encore aucun

revenu de ces constructions.

Indiana doit 69 milUions et demi, dont

1/10 a été prêté à des banques; le reste a été

employé à commencer des canaux, des che-
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juins de fer et dos routes : il y a aussi des

fonds gaspillés. Cet état a suspendu le paie-

ment des intérêts de sa dette ; mais cepen-

dant il a promis de les payer et il cherche des

expédients pour y parvenir.

Illinois doit 82 millions ; cette somme a

été gaspillée, employée, comme dans Tlndiana,

à des dépenses de même espèce, qi>i ne pro-

duisent aucun revenu. On a proposé à la lé-

gislature la vente de 30,000 acres de terre

pour le libérer des 5^4 de la dette.

Maryland, un des plus petits Etats de l'U-

nion, s'est endetté de 76 millions pour créer

une ligne de communication avec les Etats de

l'ouest. Les intérêts de cette dette ne sont pas

payés. Cependant, au moyen d'un fonds d'a-

mortissementet d'une augmentation dans l'im-

pôt foncier, cet Etat évitera la banqueroute.

Pensilvanie, cet Etat est endetté de plus de

185 millions dont les 2/5 ont été employés

en canaux , en chemins de fer qui ne

rendent presque rien, parce qu'ils ne sont pas

achevés. Les derniers intérêts de cette somme

n'ont pas été payés à leur échéance, par suite

de la faillite des principales banques ; mais

ils doivent l'être actuellement; cet Etat a

bonne volonté de payer.

Ohio. — Les dettes de cet Etat excèdent

8l millions employés en avances faites aux

banques et aux compagnies des canaux et

chemins de fer ; mais ses recettes surpassent

ses dépenses, il est un des plus florissants des

États-Unis-, il a renouvelé l'engagement de

payer ses dettes et sera un des premiers à se

relever de la crise financière.

New-York, — Cet état est le plus puis-

sant des états de l'Union ; il s'est acquis le

nom d'État empire, sa dette dépasse 105

millions, mais ses recettes surpassent ses dé-

penses; ensuite son principal revenu repose

sur les receltes des canaux qui augmentent

graduellement. Ses administrateurs se refusent

à l'augmeniation des dépenses , et demandent

l'imposition d'une taxe nouvelle pour rem-

bourser la dette.

Massachussets a une dette d'environ 26
millions, ses recettes surpassent ses dépenses;

ses routes de fer paraissent achevées.

L'auteur de cet article me paraît avoir

traité son sujet avec réserve et avec l'inten-

tion de rétablir la confiance des Européens
envers les commerçants américains, mais il n'a

pu l'examiner dans ses rapports avec la si-

tuation politique et morale de ces états. Ce
point de vue très-important exigerait de

longues études et pourrait fournir le sujet

d'un ouvrage. Lorsque les Anglo-Américains

conquirent leur indépendance, ils étaient

pauvres; leurs mœurs étaient pures, leur ca-

ractère empreint d'humanité , de bienveil-

lance ; deux hommes que cette révolution a

mis en évidence
,
Wasinghton et Franklin,

étaient les modèles du caractère général des

peuples dont ilsdirigeaientl'affranchissement.

Depuis cette époque, les mœurs de cette na-

tion ont changé; elle a pris une très-grande

confiance dans sa puissance et dans sa capa-

cité. L'énergie des volontés individuelles ne

souffre aucune contradiction. Les duels de-

yiennent fréquents entre les particuliers ; des

émeutes sanglantes se renouvellent ; les dis-

cussions dans les législatures de ces 30 Etats

deviennent orageuses et tout fait présumer
line scission entre eux

;
dès-lors, comme dans

les États du midi de l'Amérique, les gouver-
nements qui se feront la guerre se centralise-

l'onî sous un chef ou tyran militaire. Une des
conséquences de cet état de chose sera la ruine
du commerce de l'Europe avec les peuples
que leurs discordes appauvriront. On ne sau-

rait donc engager les négociants européens à
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mettre trop de prudence dans leurs relations

avec ces nations.
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Etat des Banques en Angleterre

Un mouvement très-digne d'attention se

fait remarquer depuis quehjue temps dans la

situation des banques de la Grande-Bretagne
;

tandis que le chiffre de la circulation de la

banque de Londies s'élève et dépasse ce qu'il

a été depuis dix ou quinze ans, la circulation

des autres banques décroît sans cesse. Au
commencement de l'année, la circulation des

banques particulières et autorisées de l'An-

gleterre et du pays de Galles ( celle de Lon-

dres exceptée ) était de 12,225,000 1. st., et

pendant les quaUe semaines qui ont fini le

20 août, ces mêmes banques n'ont plus eu en

moyenne en circulation que pour environ 8
millions sterling de billets ; la différence est

d'un tiers, et cela en huit mois ! En Irlande et

dansle même temps la circulation est tombée de

5,721,000 Là 4,464,000 1., et enEcosse cette

circulation est descrndue de 3 millions sterling

à2,600,009l. Ces différences sont corapensées

et au-delà par le mouvement des billets de

la banque de Londres ; il y en avait en circu-

culation au commencement de l'année pour 16
millions et demi slerbng, et il y en a actuel-

lement pour près de 20 millions et demi ; mais

cette fluctuation n'en est pas moins plus remar-

quable en cequ'elle confirme ce qu'on apprend

de tous côtés sur la décadence relative de

l'industrie britannique et sur la défiance qui

règne dans les provinces. On voit clairement

par là que les capitaux se retii'ent de l'indus-

trie; et comme le régime aristocratique du
royaume uni ne permet pas de les employer,

même en partie, eu achats déterres, ils vien-

nent forcément s'accumuler à Londres. C'est

ce qui explique comment l'argent est abon-

dant à la bourse et l'intérêt si bas an mi-

lieu de la crise qui ronge l'industrie; celle-ci

languit, le commerce souffre et les fonds pu-

blics soutiennent leurs prix et haussent aussi-

tôt que le calme renaît.

TRAVAUX PURLICS.

La loi du 27 juin 1833 a mis à la dis-

positon du gouvernement un crédit spécial de

12 millions pour l'établissement d'un sys-

tème de routes stratégiques dans les départe-

ments de l'ouest ; deux crédits supplémentai-

res, d'un million chacun , ont été consacrés à

la même destination par deux lois postérieures

en date des 25 juin 1837 et 26 juillet 1839.

Une situation définitive, arrêtée par MM.
les ingénieurs , et qui a été mise sous les

yeux des chambres à l'époque de la demande

du dernier crédit supplémentaire, a porté à

la somme de 14,019,054 fr la dépense totale

de l'entreprise. Le département des Deux-
Sèvres devant y contribuer pour 21 4,200 fr.,

le fond à réaliser par le Trésor public se ré-

duit à 13,804, 854 fr. D'après les renseigne-

ments qui ont été transmis, l'administration a

la pleine certitude qu'on pourra se renfermer

exactement dans les limites des dernières éva-

luations.

Le développement des routes stratégiques

s'élève à 1,466,416 mètres, savoir :

Vendée . . . 340,03.3 mètres

Deux-Sèvres. . 267,333
Loire-Inférieure. 151,628

Maine-et-Loire, 280,762
Mayenne, . . 366,023
Ille-et-Vilaine . 52,402
Sarthe. . . . 7,968

Les routes sont ouvertes aujourd'hui sur

toute leur longueur. Les travaux exécutés
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pendant 1841 ont eu pour objet la construc-
tion du viaduc de Glisson, dans le départe-
ment de la Loire-Inférieure, l'établissement

de rampes aux abords du pont suspendu de
Moranne et de Lavalelle, rachcvcment de tra-

verses dans plusieurs villes. On peut aujour-
d'hui considérer l'opération comme terminée.

L'administration presse la liquidation des
comptes et le règlement de quelques indem-
nités de terrains qui a été retardé par l'absence

des propriétaires dépossédés ; les ingénieurs

s'occupent de ces dernières dispositions avec
activité.

Le dernier compte-rendu a fait connaître

que les dépenses effectuées au 31 décembre
1840, sur les crédits affectés à l'achèvement

des routes stratégiques par les lois des 27 juin

1833, 25 juin 1857 et 26 juillet 1839,' s'éle-

vaient à 13,735,605 fr. 74 c. ; les états de
comptabilité , dressés depuis sur des docu-
ments plus sûrs, et dans un moment oii les

résultais de la campagne étaient mieux con-
nus, portent la dépense à 1 3,687,379 fr. 79 c.;

de sorte qu'il restait disponible une somme de
212,620 fr, 21 c, qui a été reportée sur
l'exercice suivant. Au 31 décembre 1841, les

frais de toute nature montaient à 13,909,
246 fr. 96 c. ; on avait ainsi dépensé pendant
la campagne de l84l une somme 121,867 fr.

17 c.
( Moniteur. )

ECONOMES DOMESTIQUE.
Fabrication du sirop de raisin.

Il faut choisir des raisins bien mûrs ; les

plus doux et les plus parfumés produisent le

meilleur sirop; il faut enlever avec soin la

grappe et les graines gâtées, les cueillir au-
tant que possible par un temps sec et un so-

leil ardent, en extraire le jus au moyen de la

jjïesse, et le plus promplcment possible, afin

d'empêcher la fermentation de s'établir, met-
tre ce jus de suite sur le feu dans un vase de
cuivre étamé, écumcr et retirer lorsqu'il est

réduit de moitié; mettre en bouteille pour
s'en servir au besoin.

MAGNANERIES.

Nouvelles expériences sur les mûriers et les
vers à soie.

La question de savoir si le sol de tonte la

France est propre à l'industrie de la soie est

une des plus importantes. M. Robinet l'a étu-

diée sur tous les points où il s'est transporté,

et il la résout affirmativement. Si dans cer-

taines localités on n'a recueilli que des pro-
duits défectueux, c'est à l'imperfection des pro-

cédés des filatures, au peu de soins apportés

dans cette opération qu'il attribue ce résultat

fâcheux. Mais partout, selon lui, on peut re-

cueillir de beaux cocons devant donner une
soie satisfaisante, s'ils sont livrés à des ou-
vrières expérimentées.

La machine D'Arcet est aujourd'hui géné-
ralement considérée comme présentant, réa-

lisées le plus simplement possible, les condi-
tions indispensables de ventilation. C'estaussi

celle adoptée par M. Robinet
;

toutefois, il

indiquequelques améliorations, dont les avan-
tages sont aisés à saisir. La première est rela-

tive à la position du tarare. M. D'Arcet leplace

au-dessus de la toiture. Or, on a constaté que
la vitesse obtenue par ce procédé, dans le cou-

rant d'air renouvelé, 'est bien inférieure à celle

qu'indique la théorie ; des expériences faites

avec soin, avec les procédés déjà connus, ont

révélé cette différence: un instrument dontM.
Robinet est l'inventeur permet de prendre

cette mesure avec une grande précision. Mais

ce n'était pas tout que d'avoir appris à mesu-
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ter cette inégalité ; il t'allait trouver les moyens

de la coi riger. C'est dans la position du ta-

rare que M. Robinet trouve cemoven . il pro-

pose de le placer dans la chambre d'air même,
en faisant aboutir à son diamètre un conduit

placé dans la direction de son axe et amenant

l'air frais extérieur. Ce n'est plus comme m i-

clii ne refoulante qu'agit le tarare dans cetie

posiiion.

La deuxième modific.ition à apporter au

régime intérieur de la magnanerie consiste à

incliner les claies, au lieu de les disposer lio-

rizonlaleinent. C'est en effet une loi de la na-

ture qut- l'air, sur un plan incliné, aura un
mouvement bien plus rapide que sur une sur-

face horizontale. 11 aura, dans le premier cas,

une tendance h glisser dont il est privé dans

le second. C'est se priver de ce mouvement de

l'air que de placer les claies horizontalement

,

et ou obtient ainsi, en les inclinant, des cou-

rants assez actifs, qui viennent porter aux vers

iiD air nouveau. Cette disposition peut procu-

rer les avantages des claies tournantes de l'ap-

pareil-Vasseur, qui n'est pas exempt d'incon-

vénents.

D verses espèces de vers sont employées à

la producii in de la soie: c'^st un travail inté-

ressant à la fuis pour l'histoire naturelle et

pour l'industrie que de les rapprocher, de les

comparer, de les étudier. M. Robinet se livre

à ce travail. Il se trouve dans le Dauphiné,

où elle fut inircdiiite par d'anciens intendants,

une race de vers tout-à-fait supérieure. On
n'a pu reconnaître de quelle localité elle a

été tirée. Le mieux à faire est donc d'en pro-

pager le dévelop|)ement et de la répandre le

plus possible. L'éducateur dont nous parlons

s'est chargé de celte mission.

C'est un point fort difficile à déterminer

que le moment oii l'on doit préparer l'éclosion

des vers-à->oie. Il faut combiner le temps

qui sera nécessaire pour l'encabanage avec ce-

lui oude mûrier sera dans un développement
convenable

;
or, i'état des feuilles est surbor-

donné aux variations du climat et des sai-

sons.

Quatre espèces de mûrier sont généralement

cultivées. Ce sont le mûrier multicaule, le

sauvageon , le morelii et le mûrier rose

greffé.
^ _ .

Le mûrier multicaule que les vers parais-

sent préférer, qui renferme la plus giande

qnantité d'eau, est le moins nourrissant, le

moins favorable au développement de la che-

nille et à la production des cocons. Vient en-

suite le sauvageon, puis le moretti et enfin le

mûrier greffé, qui malgré la perte considéra-

ble de feuilles, conséquence de sa dureté, n'en

est pas moins resté le plus nourissant. Lesvers

et les cocons étaient d'une supérioté incontes-

table.

Pendant que M. Robinet faisait ces expé-

riences à Poitiers, le jardinier de la Pépinière

déparlementalede laGironde en faisait de sem-

Waliles sur une petite échelle, avec les diver-

ses espèces de mûriers cultivées dans cet en-

clos , et les résultats qu'il a constatés sont

identiques avec ceux que nous venons de

rapiiorler, et qui sont reconnus pour vrais par
le plus grand nombre d'^éducateurs , mais M.
Robinet a ici le mérite d'avoir pondéré d'une

manière presque mathématique cette supério-

rité.

Les variations ne sont pas seulement la con-

séquence des diverses espèces de mûrier. Sui-

vant les différents degrés de développement de

l'arbre, les résultats éprouvent aussi.des varia-

tions sensibles. M. Robinet, pour apprécier

ces dilTcrenccs, a fait sept éducations successi-

ves du 15 avril au 1G août , avec les mêmes
œufs et la même feuille, celle du multicaule j

il a opéré eu même temps sur deux races, de
Sina et de Turin. Voici les résultats: le poids

moyen des vers i trois mues au moment de

leur montée était de 3 grammes ; ceux nourris

avec le multicaule ne pesaient que 2 grammes
50 cent.

Les vers Sina qui avaient été nourris avec

le multicaule pesaient un tiers de moins que
ceux nourris avec la feuille de rose. Quant
au.x cocons, le multicaule a donné les plus pe-

tits dans les deux races ; vient ensuite le sau-

vageon, puis le Moretti. Tout l'avantage reste

au mûrier rose.

M. Robinet a aussi examiné l'emploi des

feuibes prises à leurs divers degrés de déve-

loppement, et il a comparé les résultats. Il est

ainsi arrivé à cette conelusioji qu'à chaque édu-

cation successive les vers ont diminué de vo-

lume et les cocons de poids et de diamètre. A
chaque éducation, le produit s'est trouvé moin-

dre, quoiqu'on se soit efforcé d'égaliser le

nombre des œufs.

Toutes les personnes ne sont pas du même
avis sur le uoiubre de repas qu'il convient de

donner aux vers. C'est donc un point sur le-

quel il est encore intéressant de recueillir des

observations. M. Robinet a fait des exjiérien-

ces,en donnant à des vers, toujours placésdans

les mêmes conditions, aux uns huit repas, aux
autres quatre seulement, mais toujours la mê-
me quantité totale; Jes vers qui ont pris huit

repas, au lieu de quatre, sont montés deux
jours plus tôt.

Y a-t-il avantage à donneraux vers la feuille

mouillée ? C'est une question controversée. M.
de Boulenois se prononce pour la négative. —
M. Robinet la résout affirmativement, pourvu
qu'on ne laisse pas la feuille se décomposer

sur la litière et devenir ainsi une cause d'in-

salubrité ; tandis que le premier soutient que

l'humidilé que développe la feuille mouillée

est une dès causes lesplus actives delà inuscar-

dine,le second soutient que c'est un des meil-

leurs moyens de l'éviter. Celte dernière opi-

nion est du reste appuyée par le docteur Agos-

tino Bassi. : « Plus la semence nmscardinique

est préservée du contact de l'air, plus elle se

conserve et prospère avec (acililé, au lieu

qu'une trop grande humidité alfaiblit et anéan-

tit même le germe qui est attaché au ver dans

lequel il a été produit, et qui se trouve alors

alti ré et décomposé par la décomposition qu'a

établie l'humidité. »

Une autre observation, faite par M. Robi-

net, c'cjt que les alternances de froid et de

chand sont de peu d'influence sur une éduca-

tion; que, dans tous les cas, elles sont loin d'a-

voir l'eflei pernicieux qu'on leur a souvent at-

tribué: et encore ici, ce n'est pas une simple

affirmation, c'est le résultat d'observations,

d'expériences.

HORTICULTURE.
Exposition de 1842.

C'est le 21 septembre courant qu'a été ou-

verte à l'Orangerie des Tuileries l'exposition

des produits de l'horticulture. Cette exposition

fait l'admiration des amateurs ; il y a des

plantes , des végétaux, des fleurs et des fruits

qui placent au premier rang les horticulteurs

du département de la Seine. Il y a aussi des

instrumentset outils de jardinage d'une remar-

quable invention. A l'entrée, on remarque

une cage d'oiseaux, un ouvrage d'art d'ua

genre complètement nouveau pour la forme et

le style. Elle est entièrement composée de ra-

cines de vigne. Sur la façade principale est un

bassin demi circulaire, bordé de gazon
,
qui

alimente un jet d'eau à rinlérieur. Cette sorte

de volière a près de tiois moires de proportion
;

son auteur a employé cinq années de travail

pour terminer ce chef-d'œuvre de patience.

Dans un prochain numéro nous examine-
rons en détail cette exposition qui nous a paru
ne le céder en rien à celle des années précé-

dentes , et nous donucruns comme nous CQ
avons rhabitude la liste des prix et des en-

couragements qui seront décernés aux horti-

culteurs.
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SCIENCES HISTORIQUES.

ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du samedi 17 septembe.

Les CROISADES.

—

Mémoire sur la vie elles

écrits du philosophe Anaxagore.

Cinq membres seuls sont présents ; en l'ab-

sence de M. Mignet, M. Giraud remplit les

fonctions de secrétaire. Après la lecture du
procès-verbal de la dernière séance, M. Arba-
ner lit au milieu de cette grande solitude vm
mémoire sur les causes des croisades et sur

leurs effets. Celte épnque de notre histoire a
été le sujet de tant de dissertations, elle a été

SI judicieusement appréciée en dernier lieu

par un de nos meilleurs écrivains
,
que nous

croyons tout à fait inutile de donner à nos

lecteurs l'analyse de la communication faite

aujourd'hui par le correspondant de l'Aca-

démie. Il ne suffit pas, pour intéresser des

lecteurs ou même un auditoire quelque res-

treint'qu'il soit, de prendre pour texte un de

ces faits qui ont inopinément changé la face

de la société. Plus ces faits ont été vastes

dans leurs conséquences, plus ils ont été étu-

diés et analysés Un temps vient, et ce temps

est venu pour ces expéditions moitié reli-

gieuses et moitié politiques du moyen-âge^

où l'écrivain ne peut intéresser qu'à la con-

dition d'être toutà fait neuf M. Arbaner nous

a paru ne pas l'être du tout. Laissons aux

archives de l'Acaiémie son mémoire tout en-

tier.

M. Mallet, qui se présente comme candidat

à la place que la mort de M. Edwaids a laissée

vacante dans la section de philosophie, a

voulu prouver à la docie assemblée qu'il n'é-

tait pas indigne de ses suffrages ; il est mal-

heureux que ce ne soit que devant un petit

nombre de membres qu'il ait éié admis à lire

son mémoire sur Anaxagore, et que les repré-

sentants de la philosophie, sans en excepter

M. Couzin, aient tous laissé leurs fauteuils

vides.

Dans les temps anciens, la biographie n'é-

tait pas une science, encore moins une affaire

d'argent. Les écrivains d'alors étaient trop

simples ou trop honnêtes gens pour en faire

une branche de la littérature et la tarifier à

tant la ligne, sous forme de réclame. 11 n'est

donc pas surprenant que les détails communs

de la vie de quelques grands hommes nous

.soient restés inconnus et que plus tard il y
ait eu controverse à propos du lieu de leur

naissance et de l'époque où ils vécurent.

Aussi ce n'estque par le secours d'une compa»

raison à la fois savante et minutieuse de quel--

ques passages extraits des divers auteurs qui

outécritsur le philosophe giec Anaxagore que

M. Mallet est parvenu à fixer à la année

de la 71' olympiade (500 ans avant notre

ère) l'époque de sa naissance, et celle de sa

mort, arrivée à Lamsaque, à l'an 428. Dans

ce laps de temps se trouvent les 72 années

pendant lesquelles vécut Anaxagore. Par ses

recherches, M. IMallel a été amené à conclure

que ce fut dans la T'' année de la 81^ olym-

piade que celui qui devait compter plus tard

parmi ses disciples Archelaus ,
Socrate, Pc-



felez, les plus illustres de ses contemporains,

4tta rionie, ce berceau de la philosophie

;cque, pour aller s'établir dans l'Attique
,

i "ar le rapprochement des dates, qu'il ne

1 U être vrai, comme l'ont écrit Diogène

> L«erce et Cicéron, qu'il eût été lui-nième

îciple d'Anaximène.

Anaxagore fut cond imné à l'exil pour avoir

-î dire que le soleil était un corps incandes-

rat, comme Socrate plus tard le fut à boire la

;5uë, pour avoir enseigné une vérité qui, au-

vjrd'hui,estuniverselle, commedansles temps

ijdernes Colomb et Galilée l'ont été à leur

m, l'un pour avoir deviné le mouvement

la terre, et l'autre pour avoir deVouvert

:i monde nouveau qui devait enrichir l'an-

m. M. Mallet s'est livré à un long examen

;s études astronomiques et cosmogoniques

Anaxagore. C'était !à le fait principal de

n mémoire. Après avoir passé en revue les

(Ctrines de ses devanciers , sur la création

,

mt Thaïes et Anaximandre s'étaient occu-

îS en physiciens, et à l'aide des faibles con-

*issances d'une science encore au berceau, il

(iivisé en deux sectes les philosophes de la

rièce antique; les uns regardaient l'univers

rtmme le développement d'un élément iini-

ae ; les autres voulaient qu'il fût ie résultat

la combinaison de plusieurs éléments,

lette dernière opinion était elle-même sous-

(ivisée, selon qu'on admettait deux, trois,

ruatre, ou même cinq éléments générateurs,

'est parmi ces derniers que M. Mallet a rangé

naxagore. Il s'est habilement servi, pour jus-

fier sa manière de penser , de plusieurs

agments rapportés par SimpliciuK, et ces

agments écrits dans l'idiome ionien, qui est

elui qu'employait Anaxagore, sont trop con-

)rmes aux opinions par lui émises dans ses

utres ouvi'ages, pour qu'on puisse se refuser

i: les croire siens.

Le sujet était vaste et surtout hérissé de

ïifficultés. Il ne fallait rien moins, pour se pla-

.er à sa hauteur, qu'une grande érudition
,

n jugement sûr et des connaissynces exactes

ur les divers idiomes de la langue grecque,

"les mérites divers nous ont paru saillants

ilans la communication de M. Mallet, rehaus-

és qu'ils étaient par une modestie souvent

rop rare chez les aspirants au fauteuil acadé-

aique, CF.

ARCHEOLOGIE
Sglise de Saimte-luduîe et de Saint-Michel

à Bruxel!«g.

La fondation de Stc-Gudulc remonte au
SF siècle ; rebâtie par Henry I", duc de
Brabant, vers 1226, elle ne fut entièrement

! terminée que dans le courant du XV" siècle.

Le chœur est la partie la plus ancienne de ce

beau monument ; il appariient en partie au
style romain et en partie au gothique pri-

maire Le reste de l'église est de siyie ogival

secondaire, à l'exception de la chapelle du St-

Sacrement et de quelques orneinenîs extérieurs

ie Ja nef, que revendique le style flamboyant.
Un perron de trente- six marches et à dou-

ble repos conduit au portail principal enca-
|3ré de deux magnifiques tours carrées du plus
|beau style ogival secondaire. Des quatre
portes par lesquelles on pénèire dans la partie

intérieure de la nef, deux sont placées isolé-

ment au bas de chacune des tours et sous un
jrand arc ogival bouché, couronné d'i'n fron-

ton aigu. Les deux autres sont géniinées au
centre du portail et ont la morne ornamenta-
tion que les précédentes. Elles sont surmon-
tées d'une grande et belle fenêtre à méneaux
rayonnants au-dessus de laquelle ie portail
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se termine par un gable décoré d'une balus-

trade ou galerie formée de meneaux tribolés,

d'arcades simulées et de pinacles à crochets.

Des arcs-boutants également ornés de cro-

chets et de pinacles s'appuient contre les

lianes du chœur et de la n( f bordée, à la hau-

teur du toit, d'une baluslraile flamboyante
;

les pignons des chapelles placées h; long des

petites nefs sont g;iriiies de crochets , et dans

leurs tympans des festons dentelés ; touîes les

fenêtres des transepts et des nefs sont enrichies

de roses, ue trèfles, de quatre feuilles et d'au-

tres ornements projires au style rayonnant.

Les fenêtres du chœur se composent d'un arc

en tiers-point, encadrant de triples lancettes

surmontées de quatre feuilles; celles des col-

latéraux derrière le chœur sont à plein-cinti-e

et flanquées à l'intérieur de l'église de dou-

bles cblonneltes superposées les unes aux au-

tres. Au centre de la croisée s'élève un clo-

cher en flèche de bois sur une base octogone

percée de huit ouvertures ogivales. Le char-

mant petit porche, placé devant ie transept

méridional paraît de la fin du XV" siècle ou
du commencement du XV P. 11 présente sur

toute sa hauteur trois arcades simulées à

ogive arrondie, séparées par des contreforts

ornés de panneaux et soutenant une plate-

forme cintrée d'une balustrade à quatre feuilles

couronnée de quatre pinacles a crochets et

d'une petite statue de l'archange Michel.

L'intérieur de l'église forme un vaisseau de

300 pieds de longut ur, divisé en trois neis par

deux rangs de colonnes rondes à chapiteaux

ornés de petits bouquets de feuillage réunis

par des cordons. Au-dessus des arcades de la

nef et le long des murs extérieurs de la croi-

sée règne une galerie formée de petites arcades

ogivales l'encéolées, dont les impostes repo-

sent sur des pilastres carrés. La galerie qui

circule autour du chœur et le long du côté des

transepts qui font angle avec Je dernier se

compose d'arcs en tiers-point embrassant des

lancettes géminées, réunies par de lourdes

colonneltes cylindriques et surmontées d'un

petit œil-de-bœuf. Les arcs que portent les co-

lonnes du chœur diffèrent aussi de ceux de la

nef qui sont beaucoup plus étroits et plus

élancés ; l'extrémité des murs de séparation

de-, chapelles au collatéral droit de la nef est

flanqué de demi-colonnes cylindriques qui re-

çoivent les retombées de la voûte; mais au

collatéral gauciie, ce sont des nervures réu-

nies en faisceau, et sanschapiteaux.La chapelle

du St-iiacrement des miracles, consacrée en

134 2, remplace les chapelles qui primitivement

bordaient le bas-côté gauche du chœur. Cette

chapelle est bâtie dans le style ogival tertiaire;

de nombreuses nervures prismatiques sillon-

nent la voûte surbaissée en anse de panier,

fort élevée et qui ne repose sur aucune co-

lonne. Les murs latéraux et les colonnes en

faisceaux qui séparent la chapelle du bas-côlé

du chœur sont chargées de niches , dont les

plinthes et les dais sont couverts d'une profu-

sion d'ornements flamboyants et contournés.

De magnifiques verrières peintes de 1546 à

1549 remplissent les cinq vastes fenêtres

flamboyantes qui éclairent la chapelle
;
pour

régulariser le plan du chœur, en 1649, on bâ-

tit un collatéral droit, la chapelle de la Vierge

de même forme que celle du St-Sacrement,

mais moins ornée qne celle-ci. Ce n'est qu'en

1679 que la chapelle de la Magdeleine fut

bâtie derrière le chevet de l'église et sur

l'emplacement de l'ancienne chapelle dn St-

Sacienicnt des miracles. Son ai'chiiecîure mo-

derne contraste fortement avec celle du reste

de réîiiise. A.-G.-B. Schayes.
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GEOGRAPHIE.

NOTICE SUR LE GROENLAND,

Suivie de reflexions sur la pêche de la ba-
leine et les jets d eau que l'on voit aa
milieu des champs de glace flottante)
par Eugène Robert.

Au mois de juin de l'année l82j, le capi-
taine Voss, natif de Holstein

, aujourd'hui
bourgeois de Hambourg, comiuan lait Z'^nr-
monie avec 47 honuiies d'équipage. Parvenu
dans les mers du Spilzbeig et du Groëiiland,
il espéra faire une pêche plus avantageuse en
se dirigeant vers Je pôle; il quitta les (|uinze
navires au milieu desquels il se trouvait , et
s'avança seul |)ies(jue j)ar8°50' environ de
latitude. Là, se trouvant enveloppé par les

glaces flottantes
, et obéissant à un fort cou-

rant qui se dirige du nord-est au sud-ouest, il

fut emmené par elles jusque par 75° 30 ; il

en sortit cependant sem et sauf après y être
resté SIX semaines, ayant parcouru ainsi la ban-
quise dans l'espace de 24-0 milles anglais.

En 1838, Je même navigateur étant par 79
degrés de latitude, aperçut la côte orientale du
Groëulaiid, appelée lîamkes dans les ancien-
nes cartes ; tout l'équipage l'a vue comme lui

du haut de la mâiure, ainsi que son image ré-
fléchie dans Je ciel; il en était alors à 1:2 ou
15 mdles anglais.

Les montagnes qui la bordent lui ont paru
aussi élevées que celles du Spitzberg; elles

sont pointues comme elles et de même teinte

ou jaunâtres.

Les capitainss MeJhen et Buter, l'un par
71 degrés et l'autre par 74, reconnurent éga-
lement les côtes du Groenland à la même épo-
que; maisàces la titudes diverses, qnoiqu'eiles
n'eussent pas changéde teinte, elles étaient ce-
pendant moins élevées ou moins montagneuses
qu'à la latitude par où le capitaine Voss
les avait observées.

Malheureuseuient ces trois capitaines ne
purent pénétrer dans le canal qui règne tout
le long de la côte oiientale , les glaces et les

courants les en ayant constamment empêchés.
Il est à remarquer que les degrés de lati-

tude suivant lesquels les capitaines Melhenet
Buter ont vu la côte orientale du Groenland
correspondent jirécisément à ceux où la même
partie de cette leirea été signalée la première
fois, en 1655, par Edam et Broër Ruys, et
quinze ans plus tard par Lambert et" Gale
Hamkes qui lui a donné son nom; d'où l'on
pourrait mféier, chose intéressante pour la

physKjue du globe, que l'état de la mer, rela-
tivement aux glaces et aux courants, n'a pas
changé depuis cette époque dans les mêmes pa-
rages.

On n'apprendra pas sans intérêt que le ca-
pitaine Voss a déjà fait une vingtaine de
voyages dans les mers du Nord, et queie der-
nier bâtiment, VAUda, sur lequel il se trouve,
est employé depuis quatre-vingts ans à la pé-
the des animaux marins. A l'heure qu'il est,
c'est encore un des navires les plus estimés de
Hambourg; il serait à souhaiter qu'on en eût
de pareils pour explorer les régions du Word.

J'ai vu à bord de VHarmonie une de ces
grosses cloches dont on se sert dans la mer du
Nord pour s'appeler dans la brume , et que le
capitaine avait trouvée sur une glace flottante.
On la croit d'origine hollandaise : quant à
moi, elle m'a paru très-ancienne, ce qui sem-
blerait annoncer que les glaces, une fois for-
mées, ou d'une certaine dimension, peuvent se
conserver indéfiniment au-delà du cercle po-
laire.

La pêche de la baleine, qui avait été autre-
fois Si brillante dans les mers du Spitzberg et

du Groenland, semble aujourd'hui tout à fait

abandonnée. L'opinion commune est que les
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cétacés se sont tolalemeut retirés de ces para-

ges ou qu'ils y sont devenus assez rares pour

ne pins mériter l'attention des pécheurs et

faire l'objet d'une seule spéculation. Cette opi-

nion est-elle bien fondée;' A en juger d'a-

près ce que nous avons été à même de voir

dans nos différents voyages en Islande , au

Groenland, et surtout au Spitzberg, les eaux

qui baignent ces terres nous ont paru très-

fiéquentées par les baleines ; on les voit souf-

fler de tous côtés.

J'aime mieux trouver la raison de cet aban-

don dans Ifcs faits suivants : au danger qu'offre

l'approclie des glaces, k l'incertitude de saisir

une proie qui , souvent blessée à mort, dispa-

raît poiu' toujours sous leurs grandes masses,

à la cruelle prespective d'hiverner dans des

lieux affreux au milieu des ours blancs, la

plupart de nos pêcheurs, pour ne pas dire

tous , ont préféré se livrer annuellement à la

pêche certaine de la morue sur les cotes hos-

pitalières de l'Islande et de Terre-Neuve. De-

puis que l'on a reconnu que les mammifères

marins d'un ordre inférievir, tels que les mor-

ses, les phoques, se tiennent de préférence et

en grand nombre dans le voisinage des champs

de glace , là où ces animaux espéraient ren-

contrer à la fois nourriture, repos et sécurité,

les Hambourgeoii, les Danois, les Norvégiens

et les Russes ont disposé des navires pour

mieux résister aux glaces, et trouvent aujour-

d'hui un avantage immense à faire la chasse

aux vaches et aux chiens marins, que l'on dé-

daignait autrefois. A cet effet, il suffit de s'ap-

procher en canot des glaces flottantes , et aus-

sitôt que l'un d'eux
,
pouixhassé et épuisé de

fatigue, cherche à s'y réfugier, on lui assène

sur la tête un violent coup de crochet, instru-

ment que je ne saurais mieux comparer qu'a

une pioche à long manche ; l'animal étourdi

se laisse tuer sans résistance. C'est ainsi que le

capitaine Voss, dont j'ai déjà parlé , a pris, à

ma connaissance , dans une seule campagne de

quelques semaines au milieu des glaces, 1400

phoques , ce qui doit certainement équivaloir

à plusieurs baleines.

Toutefois, si jamais on reprend activement

la pêche de la baleine dans les mers du Nord,

je crois pouvoir donner le conseil de ne pas

s'en r.ipporler toujours à la vue des jets d'eau

qui s'élèventau-dessusdela surface des champs

de glace, et semblent annoncer la présence des

cétacés. Avani de courir après une prétendue

proie, et de s'engager imprudemment dans les

glaces, il sera facile, je crois, de savoir a quoi

s'en tenir en portant son attention durant quel-

ques instants sur le même point : si l'on voit

un phénomène semblable s'y reproduire , on

peut être assuré que c'est l'eau de la mer qui,

refoulée au-dessous des glaces, et venant à

rencontrer une ouvcrluie circulaire comme

elles en offrent tr.nt, jaillit avec plus ou moins

de force, et donne tout à fait l'image du souf-

fle de la baleine. J'insiste sur ce l'ait, car j'ai

eu l'occasion de l'observer devant des marins

qui eurent d'autant plus de peine à adopter

mon opinion, que dans le moment la mer était

à peine agitée. Ils ne concevaient pas comment

le refoulement des eaux pût avoir lieu de ma-

nière à donner lieu à des jets d'eau. Mais j'a-

vais devers moi l'exemple frappant des lacs

du Nord , oi'i , à l'époque du dégel , l'on voit

la glace des bords se cribler de trous par les-

quels, lorsqu'il règne une petite brise à la sur-

face des parties opposées et entièrement déga-

gées, l'eau jaillit à 5 ou 6 pouces de hauteur.

Les effets étant toujours proportionnés aux

causes dans la nature, les champs de glace des

mers polaires doivent donc offrir le même
phénomène sur une plus grande échelle.

{Bulletin de la Soc. de géograp.)
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STATISTIQUE.
Importation des vins de toute espèce en
Angleterre , pendant les huit premiers
mois de 184'2, comparée avec celle de la
période correspondante de 1841.

La consommatton du vin a beaucoup dimi-

nué c-n Angleterre , et les seuls qui aient

éprouvé une augmentation sont ceux de
France et du Rhin.

L'importation des huit premiers mois de
l84l avait été sur les vins du
Cap de 119,910 gai.

Elle a été en 1842 de. . 106,055

Diminution en 1842 13,875
Vins de Bordeaux, Cham-

pagne et Bourgogne et autres

vins de France, en 1841 180,642
en 1842 188,896

Augmentation en 1842 8,254
Vin de Madère, en 1 841 55,756

en I84â

Diminution en 1842
Porto, en 18 'il

'

en 1842 , . .

Diminution en 1842
Vin du Rhin, en 1841

en ia42

36,839

18,S72
8 1 1 ,576

486,716

524,660
21,456

21,306

Diminution en 1842 l5o

Xérès et vin d'Espagne de

toute espèce en I84i 1,019,007
en 1842 955,570

64,0û7Diminution en 1841
Vins de toute autre prove-

nance, en l84l .... 155,417
en 1842 .... 142,639

Diminution en {842 12,778

La diminution totale sui l'importation des

huit premiers mois de 1842 a été de 425,812

galons comparée avec la période correspon-

dante de 1841.

Le Rédacteur en chef:
Le Vicomte A, de Lavalette^

La belle ruine de Niedernninstcr, au pied du
mont Sainte-Odile, a fait 1 objet d'une délibéra-

tion du conseil-général du lias-Rhin. Les anti-

quaires du département avaient, depuis plusieurs

années, manifesté leur déplaisir à voir les derniers

restes du beau cloître byzantin tomber, non pas

sous la main du temps, mais sous celle des hom-
mes. La vieille demeure de tant d'abbesses véné-
rées était devenue une espèce de carrière où le

fermier du voisinage allait chercher des pierres à
son usage, ou à l'usage de quelques braves habi-
tants des environs, aussi insensibles que lui aux
beautés de l'architecture du moycn-àge. Peu de
temps encore, et plus rien ne restait debout. Le
conseil a pris en considération cet état de choses,

il a émis le vœu qu'il ffit, accordé, sur les fonds
de l'état, un secours pour les ruines de Nieder-
miinstcr. Ce sera chose facile que de s'entendre

avec le propriétaire actuel de Niedermiinster, qui
ne demande pas mieux que de garantir, sauf in-

demnité, la conservation intégrale du monument
tel qu'il est encore debout aujourd hui.

{.Tl/sace).

CONSOMMATION DE l A IlOCILLE A TARIS.

Pendant les années qui ont procédé 1815. le

charbon de terre n'était en usage à Paris que dans

leslbiges etchczles maréchaux. Sa consommation
était tellement insignilianle (jue l'administration

de l'octroi avait négligé cet te branche de revenus.

Par une ordonnance "du •îît décembre, la houille

fut soumise à un droit de 33 cent, par hectolitre.
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En 1820, la consommation delà houille était de
50,001) hectolitres; en 1839 elle avait atteint déjft
je chiffre de l,6i7,763 hectolitres. A l'époque où
la progression de la consommation commença û
devenu- importante, ce combustible était un peU
plus cher que le bois, et c'est sans doute à l'envio
d iiniterles Anglais qu'il fallait attribuer .-on usage-
Aujourd hui tous les calorifères desédiliccs publies
et des grands hôtels particuliers sont organisés
pour brûler la houille. La dernière adjudication
du chauffage des hospices comprenait'la houille
pour 5^000 hectolitres. De Paris elle s'est répan-
due dans la banlieue; les rôtisseries, les buande-
ries s'en servent; et, bien plus, un boulanger de
la banlieue vient de faire construire un four qui
brûle de la houille. C'est donc une révolution rom-
plete, qu'on nepourra arrêter maintenant, et avant
peu on ne brûlera plus de bois que chez les gens
assez rares qui ne pourront s'habi.uer à l'odeur de
la houille, et encore il est bien probable ijuel'in-
dustnearrivera à construire desappareils de chauf-
Jage qui feront disparaître entièrement cet incen-
venient très-léger.

—Un comice agricole s'organise en ce moment à
Marmande. Cet arrondissement, placé dans la si-
tuation la plus heureuse pour les produits de la
terre, était le seul parmi ceux que renferme le
Lot-et-Garonne où une institution de ce genre était
encore attèndue
- Un médecin américain, membre des plus zé-

lés dune des nombreuses sociétés de tempérance
qui couvrent le sol des Etats-Unis, vient de pu-
blier une monographie curieuse de l'ivresse; le
volume est accompagné de trois planches colo-
riées représemantles diverses altérations que pré-
sente i estomac des ivrognes. Un tirage extraordi-
naire de ces planches a été fait aux frais de la so-
ciété etonlesaffiche auxendroitsles plus voisins des
cabarets avec cette inscription en grosses lettre :

(I i.uveurs, voilà comment deviendra votre estomac
» SI vous continuez à boire. » 11 est certain qu'en
Amérique les souétés de tempérance ont obtenus
des resultatsinou's, car dans plusieurs états les ha-
bitants ne boivent plus que de l eau.
—La société des antiquaires de France a admis

au nombre de ses membres résidants M, Batail-
lard, avocat, auteur d'un ouvrage intitulé : Du
droit de propriété et de transmission des offices,
de ses précédents historiques, etc., et M. J. Kœ-
nigswarter, docteur en droit, dont l'ouvrage sur
1 h stoire de la successsion des femmes au moyen-
àge vient d obtenir une mention honorable à l A-
cademie des Sciences morales, et qui est l'auteur
de rei herches sur l'origine des nojns propres de
quelques tribus et peuplades de l'antiquité et du.
moyen-âge.
— Plusieurs des bourses que la ville de Paris a

fondées à l'Ecole centrale des arts et manufactures
sont vacantes en ce moment. En conséquence,
les jeunes gens qui auraient l'intention de concou-
rir sont invités a se présenter à la préfecture de
la Seine, bureau de l'instruction publique, où il
leur sera donné connaissance des conditions exi-
gées. Le registre d'inscription sera clos le 1" oc-
tobre prochain.——«»»^osa t)—

EîELIOGEAPEÎE.
DIEU devant Paris dansla journée , encore in-

connue, du 13 juillet.—Précédents: Proclamation
par tout le monde de la Providence de Dieu dans
la catastrophe du 13 juillet.—Première partie : lii

Fait. — Deuxième partie : le Jugement du fait. —
Enseignement pour les rois en général; enseigne-
ment pour la branche d'Orléans; enseignement
pour la branche de Bourbons; enseignement pour
la capitale de la France, et pour toute la France j

enseignement pour les derniers Esprits Forts.

Quatre plaies distinctes du pays, et le châtiment
propre et éclatant de chacune d'elles. Les deux
grandcsqucstions à l'ordre du jour général: laques-

lion politique, et la question religieuse, toutesdeus
résolues par Dieu lui-même, la première en faveur

de la maison de 1 ourbon contre la Démocratie ; ta

seconde, en faveur delà Religion Catholique, con-

tre la Réforme. Documents historiques à l'appui

des deux propositions de l'ouvrage. Présages inouïs

et Prophéties célèbres anciennes et modernes de

l'Evénement, ete , etc. Comparaison delà mort, le*

l 'i février, de Monseigneur le Duc de l^erry assas-

siné le Treize, avec la mort de son cousin le Treize

.luillet, par M. de Chateaubriand. — Opinion de
l'auteur sur l'avenir de la Régence et celui du
Comte de Paris.

Imp. de MoQCEr et Hacqlelin, rue de la Harpe M
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AGADSMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi 26 septembre.

Encore le sucre et la polarisation de la lu-

mière, nouvelle discussicn entre MM. Biot el

Tliënard, plus une note de M. Payen. M. Biot

veut absolument qu'il existe trois sortes de

sucre, et M. Tlie'nard n'en peut Irouvcr que
'deux. Le sucre de cannes et le sucre de rai-

sin,le sucre cristallisableel la glucose. 11 doit,

selon M. Biot, en exister une troisième, car

cet liabile physicien a soumis à ses cx[)e'ricn-

CCS de ]îolarisation un liquide sucré qui ne
(Ic'vie nia ç;auclie ni à droite le plan de pola-

lisation de la lumière
;

iju'est-ce donc que ce

sucre? Bî. The'nard n'a pas répondu d'une
in;uiière satisfaisante à cette observation de
M. Biot, observation qui, empressons-nous '

de le dire, nous paraît loi t juste. Pourquoi '

M. Thénard ne veut-il pas se donner la peine

de faire quelques i cclierclies, d'écrire quelque

Jjout de note. M. Thénard. pre'fère décrire

de nouveau le sucre de raisin, et apprendre
^cc que chacun sait déjà) que ce sucre se for-

me dans une foule de circonstances au de'tri-

.ment du sucre de cannes, et il s'appesantit

sur les conséquences de ce fait ; il termine sa

réplique en indiquant les fraudes et les ma-
nœuvres des fabricants de sucre de fécule qui

îie craignent pas de mélanger ce produit avec

des sucres bruts de betterave et de cannes (1 ).

'Ce n'est pas là qu'est la question ; M. Thénard
ae répond pas aux sages observations de son

(1) Il y a longtemps que ce fait nous a été si-

-^nalé, il faut que les manœuvres si préjudiciables
a nos raffineurs soient enfin dévoilées et qu'ils
Î»uisscnt si non les éviter tout d'abord, au moins
es reconnaître el se faire justice; dans un pro-

-chaln numéro nous nous occuperons de cette ques-
-tioD.

confrère :y a-t-il ou n'y a-t-il pas une troi-

sième espèce de sucre? M. P;i}'en le deman-

dera à son prépai ateiir.

Physiologie et ANATOMiE.— Quelques con-

sidérations NOUVELLES SUR LE MÉCANISME

DU COURS DE LA BILE DAWS LES CANAUX BI-

LIAIRES ; Ainuss it.

De ce travail remarquable , on doit con-

clure :

l'^Qiic la vésicule et les canaux biliaires

sont pourvus défibres charnues, et que non seu-

lement cet appareil .'•c vide par la pression

qu'exercent sur lui les organes voisins, mais

par une action pio^ne et particulière à tous

les réservoirs el canaux coulracteurs
;

2° Que la vérit;tble disposition des valvules

cy.^tiq^es., qui n'existe que cliez l'homme et le

sing.', est en spirale ou eu hélice plus ou moins

régulière. Celte disposition avait déjà été indi-

quée par Reusch et oubliée. Cette espèce de

valvule ou sphincter paraît avoir le double

usage de favoriser l'ascension de la bile ei

d'empêcher la -sortie trop brusque de ce li-

quide ;

3° Que l'orifice du canal cholédoque dans

l'intestin, par son élroitesse comparée à la ca-

[lacité du canal, est la cause physique qui force

a bilcà rcmonier contre son propre poids dans

la vésicule. C'est encore un fait de plus qui

prouve que les phénomènes physiques jouent

un grand rôle dans les fonctions des organes.

X" Que la véritable situation de l'appareil

biliaire, l'homme étant debout, ne permet pas

que, dans l'état de vacuité de l'estomac et des

intestins, la bile puisse couler p.ir son propre

poidsdans la vésicule comme on l'avait supposé

sans vérifier le fait ;

h" Que, chez tous les animaux dépourvus de

canaux hépato cystiques,la bile remonte contre

son propre poids, et comme c'est par la dispo-

sition physique de l'urilicc du canal cholédo-

que que ce phénomène a lieu, sa valvule cysti-

que favorise l'ascension de la bile el modère la

sortie, et la valvule, par la pression abdomi-

nale et probablement aussi par une action. pro-

pre de sa tunique musculeuse, cliasse la bile ;

le cholédoque lui incmc, pourvu aussi d'une

tunique musculeuse, doit concourir à faire

pa.sscr la bile dans le duodénum.
6° Qucl'anatomie comparée confirme com-

plètement le résultat des recherches de M.
Amussat sur l'homme; et montre surtout que,

par des moyens variés, la nature sur les diffé-

rentes espèces d'animaux peut atteindre le

même but.

Nons reviendrons prochainement sur cet

important mémoire dont nous n'avons pu don-

ner aujourd'hui qu'une courte analyse.

Médecine.—Le docteur Ducros de Mar-
seille envoie à l'Institut une note sur l'action

fortifiante de l'ammoniaque appliquée au plan-

cher vertébral du gosier contre les amauroses

ou goutles sereines commençantes ou consti-

tuées, avec la liste des guérisons obtenues de

ces paralysies et de ces demi-paralysies de

nerfs visuels après plusieurs applications

pharyngiennes amenant un larmoiement abon-
dant.

Maladies de la membrane caduque.—M.
Deviliiors fils a fait des observations et des

recherches sur quelques maladies particulières

à la membrarac caduque. Il a lu au mois de
mai dernier un mémoire sur cette manière de-
vant la société de médecine de Paris. Dans la

première partie d'un complément à ce travail,

M. Devilliers donne quelques explications sut-*

les altérations paiholoi^iqucs qu'il croit devoir

admeltie dans la caduque ; dans la deuxième,
il déduit de ses observations des conséquences

aiiatomiqucs et [iliysiologiques. M. Devilliers

a reconnu dans la membrane c;:duqne deux
sortes d'altérations principales ; la première

provient d'une congestion sanguine, soit active

soit passive, qui y détermine, lorsqu'elle est

très-modérée, des accidents passagers, et par

lesquels l'existence de l'œuf n'est pas compro-
mise, et, lorsqu'elle est violente, des épanche-

mcnts, de véritables apoplexies presque tou-

jours graves, qui atteignent soit l'un des deux
feuillets utérin ou réfléchi , soit tous les deux:

à la fois, soit la cavité qui existe entre eux pen-

dant les premières semaines, l^a seconde pro-

venant aussi sans doute,dans le principe, d'une

congestion, mais offrant des phénomènes et des

produits analogues à ceux qui résultent d'une

véritable inflammation.

Chirurgie. Pe la sonde éimcualoiPi^^n^^''
les engorgements sanguins de la ffj^iej^s^^,.-'--

M. Leroy d'Etiolles adresse au jW;4iideTit°°cTe 1\

l'Académie une note pour rappmèf'' qïie:;il9^

Mercier, en écrivant dernièrcirïptlt afin dft:
'

signaler l'omission de la sonde év^^cilat.cii c à
double courant, dans le mémoire de wliLéioyj
s'est trompé ou a manqué de réflexioiiir^Fn/^J'

Mercier, dit-il, oublie que la vessie étant aejà

distendue outre mesure, ne saurait admettre

une nouvelle quantité de liquide
;
que , si

l'on parvient, au prix de vives douleurs, à en

fairepénétrer quelques cuillerées,il se rassemble

au sommet de la vessie et ne ressort plus
;
que,

si, enfin, l'aspiration faite dans la cavité d'une

sonde volumineuse munie de larges ouvertures

est impuissante pour attirer au dehors le sang

coagulé, à plus forte raison cette évacuatioa

sera-t-elle plus improbable encore lorsque la

capacité de la sonde est diminuée de moitié par

une cloison moyenne.

Physiologie végétale. Etat naturel du
sucri'.' dans la betterave. — «Le rôle impor-
tant que joue le sucre dans la science et ses

applications ajoute de l'intérêt aux moindres

travaux qui s'y rattachent ; ce motif engage

M. Payen à rappeler les travaux qu'il a faits

sur ce principe immédiat.

Kn 1825, M. Payen publia un travail en-

trepris dans la vue de perfectionner la cul-

ture des betteraves et l'extraction du sucre

qu'elles renferment.

Son mémoire fut lu à la société philoma-

liquc et imprimé dans le bulletin de la so-

ciété d'encouragement pour l'industrie na-

tionale. Il confient la phrase suivacle qt î
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exprime une opinion appuyée sur des faits,

plusieurs fois reproduite dans le coui s de la

re'daction et que personne n'a encore émise :

« En suivant avec le plus grand soin les

» procédés que j'ai décrits,on réduil à une si

V petite quantité le sucre incristallisnble qu'il

>) est probalile que ce sucre ne préexiste p.is

» dans la betterave, mais qu'il est le résultat

>> d'une altération du sucre cristallisablc. »

Parmi les notions déduites des analyses

comparées contenues dans ce mémoire, on

trouve (|ue les dilîérentes variétés de bette-

raves cultivées dans le même terrain et pré-

sentées dans l'ordre de leur plus grande ri-

chesse saccharine, depuis la blanche jusqu'à

la diselie , ont donné de 9à 4 pour 100 de

sucre cristallisé.

Alors on obtenait en grand à peine l.i moi-

tié du sucre cristallisable ; tous les efforts de

noshabdes manufacturiers se sont dirigés vers

les moyens d';ipprucher des limites assignées

par l'analyse et sur lesquelles des observa-

tions chimiques et optiques plus exactes ont

donné depuis des indications plus précises.

M. Pelouze, à qui cette noie a été commu-
niquée, a reconnu, l'exactitude des faitsqu'elle

énonce. Il a ajouté que la dernière communi-

cation avait uniquement poui' but d'indiquer

un moyen nouveau inlinmaent plus sensible

que tous les autres, pour constater clans un

liquide sucré l'absence de tout autre sucreque

celui de cannes. M. Payen est le premier à

reconnaître que son assertion n'avait pas en-

core été complètement résolue jusqu'à ce

jour.

MÉTÉOROT;0GiE. /t'ofe SUT IcS pciSSUgeS

d'étoiles filantes observées à Lyon , par

M. Fournet. — Le 1 1 août l842, de 9 l/ii à

1 1 heuresdu soir, le passage des étoiles fut assez

marqué pour que, surla moitié occidentale de

la voûte céleste en regard de l'observatoire on

ait pu en compter jusqu'à 31 , ce qui fait en-

viron 1 étoile pour chaque intervalle de 5 mi-

nutes ou 1 étoile pour 1 I^S^minule, l'on

veut faire la part de l'autre quart du cicl. Elles

«apparaissaient le plus souvent par groupes de

2 ou3 quifdaient àdcsintcrvallesde teinj s îi ès-

rapprochéssuivisd'une stagnation. Cependant,

m;dgré cette presque simultanéité, ciles ne

suivaient pas la même route, paraissant même
à des distances assez grandes les unes des au-

tres. Le plus grand nombre courait du N.-E.

au S. -0.; quelques-unes scuiement allaient du

S.-E. auN. O.; une seule pai'ut cheminer en

sens inverse de l'est à l'ouest; enfin une autre

semblait tomber verticalement. Comme cir-

constances météorologiques accessoires, on

doit ajouter que le ciel était très-pur au zé-

nith; que les étoiles fixes scintillaient avec

vivacité, ce qui accusait un vent méridional

supérieur, tandis que le vent du uortl avait

quelque force dans les régions basses; d'ail-

leurs cette derrière conjecture était appuyée
par les éclairs très-mullipliés qui ajipai.iis-

saient au S.-E., vers le lointain dcsAlpo-s,

côté où l'horizon était chargé d'une Ya|icur

blanchâtre assez épaisse pour voiler complète-

ment la transparence cle l'atmosphère. Le
Courrier de Lyon annonce que le 21 août,

entre 112 et i:i2 s., un nouveau passage d'é-

toiles filantes a été observé par les prome-
neurs attardés sur les quais. Le ciel était par-

faitement serein , la lune brillait du plus vif

éclat ; le calme était plat. Ces petits astres cou-

raient vers le sud en paraissant descendre obli-

quement sous un angle de 'i'6°; quelques-uns
semblaient elfleiirer notre atmosphère, car un
.bruit semblable à celui que produit l'ascension

d'une fusée se fusait entendre pendant un
instant très-court; en outre leur éclat devenait

lus vif au moment où ils semblaient se rap-
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procher de terre , comme si l'oxygène de la

couche d'air traversée eût donné une nouvelle

activité 'à la combustion Si l'on réunit ces

observations aux autres fiites dans le même
mois, et si l'on considère de plus l'ensemble

des cii'coustances , on arrive à conjecturer ipie

le nmiivcmeiit des astéroïdes est as-.ujctli à des

per!url)atious , et qu'eu outre leur système est

susceptible il'éprouver des espèces de conden-

sations et des dilatations en vertu desquelles,

les groupes de ces étoiles apparaîtraient tantôt

en masse de manière à ce, que leur passage ait

lieu dans l'intervalle d'une seule mut, tandis

que,dansraiitrecas,il s' ffectuer.iit sous forme

de traînées plus ou moins longues; alors l'ap-

parition pourrait se manifesier durant plusieurs

nuits consécutives, ou même dans des im'ts

espacées par des solutions de continuité , et le

phénomène ainsi divisé perdrait naturellement

quelque chose de son intensité.

Il est temps, ce nous semble
,
que l'Acadé-

mie veuille bien se prononcer sur la question

des étoiles filantes. Plusieurs mémoires ira-

portants sur cette matière lui ont été envoyés,

il y a déjà longtemps.

M. de la Durantie donne quelcjues détails

sur.des accidents occasionés par le tonnerre.

La foudre est tombée sur le clocher de l'é-

glise Sl-Laurent , le (0 août dernier, à onze

heures du matin, au moment ou 3 à 400 per-

sonnes assistaient à la grand'messe. La foudre,

qui avait été précédée d'un faible coup de

tonnerre, a parcouru l'église en divers sens

avant que le violent coup qui l'a suivie se fût

fait entendre; une trentaine d'individus ont

été légèrement blessés, un beaucoup plus grand

nombre renversés. L'église était pleine d'une

vapeur sombre et d'une forte odeur de pondre
à canon Des effets fort extraordinaires ont été

produits : des semelles de souliers détachées

entièrement de l'ein^ieigne , tous les clous ar-

rachés sans que ceux -qui les chaussaient aient

eu le moindre mal : un h mme brûléaux deux
avant-bras malgré un premier gilet de laine

qui a été percé de plusieurs trous, et un se-

cond placé immédiatement sur la peau, et qui

a été également troiié en [>bis!eurs endroits
,^

sans traces de brûlure; la chemise qui se trou-

vait entre les deux gilets n'a été percée ni brû-

lée; ie rhâle en coton d'une femme placée dans

une partie opposée de l'église a été percé de

huit trous en forme de croix, sans traces de

biidure, sans la moindre altération de la cou-

leur, et cepcntlant le corps a été sillonné de

h Hit en b is comme si on eût passé un fer

très-chaud sur la peau, etc., eîc

CuEMiN DE FER. — Parachoc. - Ques-

tion de priorité. — Invention d'an for-

çat. — M. Arago a donné communication

d'une lettre adressée à l'Institut par un mal-

lieureux détenu au bagne de Brest. Lambert
réclame la priorité sur l'invention de MM.
Franchot et ïiiénard, au sujet des appareils

qu'ils ont pro]5o->és pour prévenir les accidents

sur les chemins de fer. Lambert avait appris

le terrible événement du chemin de l'er de la

rive gauche ; de suite il imagina un appareil

et un procédé qui lui parurent propres à pré-

venir le retour d'une semblable catastro-

phe, et il en écrivit au ministre des travaux

publics, en joignant à sa 'ettre deux modèles.

Le ministre témoigna sa satisfaction au pau-

vre forçat et lui promit de rei.voyer son sys-

tème à la commission des machines à vapeur.
'

Depuis un mois le mémoirc^et les modèles de

Lambert étaient dans les bureaux du minis-

tère lorsqu'apparnreut MM. Friinchot et Thé-
nard avec leurs procédés qui se trouvent cire

la copie exacte de la découverte du détenu

de Brest. M. Arago a profondément ému
l'assemblée en lisant l'humble réclamation
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d'un homme que la société a rejeté de son scinl

et qui cherche à se réhabiliter en travaillanî

pour elle.

Son système repose sur des freins qui vicn.

neiit embrasser le disque des roues lorsque

la machine de traction remorquant les wa-
gons cesse d'être tendue Lamberi a présenté'

deux modèles; voici, d'ailleurs l i partie la

plus importante de sa lettre que nous rc[uo-

duisons textuellement :

« J'arrive vite à mon humble réclamation.

» On vient de me communiquer l'extrait d'une

» séance de l'Académie des sciences, en date

» du o septembre courant, où l'honorable M.
» Franchot, réjiond mt à une critique de M.
» Thénard, dit que le système des freins par

» la traction pourrait être ap|dicable dans de

» certains cas, mais que l'idée-mère appar-

V tient à M. de Joufl'roy, qui le 21 juin der-

» nier présentait un modèle de ce genre.

" Or, si le 21 juin M. le marquis de Jouf-

» froy présentait à l'Académie mon système

» de freins mus par la traction des chaînes

» d'attelage, ce noble Monsieur était déjà de-

» vancé par moi de 28 jours, et M. Franchot

» avait donc fait erreur en disant que l'idée-

» mère appartenait à M. de Joiiffroy, qui sans

» doute a aussi conçu ce même système , mais

» devancé par moi dans un semblable pro-

"cédé ; il est yrai que mes modèles ne funnt

» point envoyés à l'Académie
,
parce que ma

«position exigeait que je les adressasse à M.
') le ministre des travaux publics qui ne ju-

» gea sans doute pas à propos d'en saisir jus-

» qu'à ce jour l'Académie des sciences. Certes,

» M. le président ce n'est pas un titre de

» gloire que je viens revendiquer dans ma très-

» humble révélation : car la gloire pour moi est

» morte comme ma jeunesse, que m l'une ni

» l'autre je ne dois plus voir jamais. Mais si

» la bonne intentiun que j'ai mise à me rea-

))dre utile à la sociéié pouvait faire tomber

» sur moi un reg u'd de commisération qui

» puisse me valoir une f iveiir en grài.e des

» maux infinis (jui pèsent sur ma tè:e, vous

» auriez donc la bonté de ne pas blâmer une

« démarche faite le plus h nmlderaent po-^sible

» et après laquelle je retournerai dans le si-

V lence de la tombe morale où je suis ense-

» vcli. «

L^Académie a reçu dans cette séance les

ouvrages dont les titres suivent :

Journal fur die renie und A'igen'ante

malheniatick in .Zivanglosen Heflen. —
Reporte of ihe cowicil and audilors of the

zoological Society bf London. — Procee-

diiigs ofthe acadcmy of national sciences

of Philndclpliin. — Transactions of the

zoological Society of London. — Annales

des nnnes. T. 1, 4» série. et 11^ hv. —
Bulletin de l'Académie de médecine. — Bi-

bliothèque univcTsMe de Genève

.

— Obser-

vations et Reciterchcs -^ur quelques ma-
ladies particulières à la membrane cadu-

que ; par D^villiers fiU. — Recherches sur les

causes, la nature et le traitement du cho-

léra; par le docteur A. Petit de Maurienne.

Le séance est levée à cinq heures moins un

quart.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.

Examen chimique et microscopique d'une

poudre recueillie à Amphissa, en Irèce,

après une pluie lente et douce
,
par M. Du-

frénoy.

Î^L le docteur Bouros, professeur de méde-

cine à Athènes, a écrit à l'Académie que, dans

la nuit du 24 au 25 du mois de mars dernier
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Ifétait tombé eu Grèce une pluie lente et

c ice, tenant en suspension une matière ter-

I se rougtàlre très-fine : les toits des mai-

j s, les feuilles des arbres étaient recouverts

< ne couche mince de limon terreux, et tous

1 vases qui s'e'taient trouves par hasard à

( -.ouvert avaient e'té remplis d'une eau boui-

] ise rougeâtre, semblable à celle que les

1 lenls roulent lorsqu'ils débordent sur un

rain ferrugineux.

D'après les rapports officiels adressés au

inistre de l'intérieur par les gouverneurs

B proviuces, cette pluie s'était étendue sur

Pbocide, sur une partie de l'OEtolie, en

haïe; sur les communes de Patras, de Vos-

ja et de Phares; sur toute la surface des dé-

rtemeiits de Messénie, de Laconie, de Lacé-

:mone, de Mantinée et de Cynouzie; sur les

images du golfe de Salonique, enfin sur l'Ar-

i'iide; ce phénomène sin^^ulier s'est donc

Montré sur presque tout le Péléponèse, et

. . le docteur Bouros a pensé avec raison que

généralité lui donnait de l'intérêt scientifi-

iie; il a en conséi|uence recueilli du sédiment

rreux provenant de la pluie tombée à Am-
itiissa, et, après l'avoir desséché, il en a

Iressé une petite quantité à 1' kcadémie, en

r'moignaiit le désir que l'analyse en fût faite.

.[. Dufrénoy en a été chargé.

La faible quantité de matière envoyée par

r. Bouros, seulement Ogr.,423, n'a pas pér-

ils d'en faire une analyse complètement ri-

Dureuse; néanmoins les résultats combinés

e celte analyse et de l'examen microscopique

ermeltent d'assurer que la poussière qui co-

)rait la pluie du 25 mars avait été enlevée de

1 surface du sol par un phénomène atmos-

ihérique ou terrestre.

' Cette poussière, d^un rouge de brique,

uoique très ténue, n'est cependant pas im-

l^lpable. On y distingue même à l'œil nu des

rains dont les dimensions sont appréciables;

lusieurs que l'on a pu isoler facilement après

1 digestion dans l'acide, mesurés sous le mi-
roscope, avaient un diamètre de 1mm, 2; ils

esaient environ 2mg, 5.

Quoique M. Bouros ait eu le soin de faire

essécher la poussière que M. Dufrénoy a

nalysee, elle contenait cependant encore en-

iron 16 pour lOOd'eau; une grande partie de
e liquide avait sans doute été absorbée depuis
lar l'action hygrométrique de la poussière, et

ne certaine quantité était combinée avec le

icroxyde de fer, qui entre pour près d'un
uart dans cette matière terreuse. Les Ogr,
39.5 ohteiiiis après la calcination ont été sou-

iiis à l'action prolongée de l'eau régale bouil-

uite ; il s'est manifesté une vive effervescence

( il est resté un résidu sablonneux pesant

8r,J695.

j

On a irouvé successivement dans la li-
~ jjueurO, 10 de peroxyde de fer et 0,05l de
' baux; M. Dufrénoy a recherché inutilement

[u nickel et du cobalt : cette circonstance,

jointe à la présence du carbonate de chaux,
nontre avec évidence que la poussière dont
a pluie du 25 mars était chargée ne présente
lucune analogie de composition avec les aéio-
ithes;

En réunissant les nombres que l'on vient

l'indiquer, on trouve pour la composition
otale de la poussière :

Eau hygrométrique et combinée
avec le perxoyde de fer

Carbonate de chaux
Pei-oxyde de fer

Résidu insoluble

o,o635

0,0900
0,1000

0,1695

16

ai

23

4o

o,425o ÎOO
Le résidu, examine' au microscope, secom-

osait de grains tous cristallins, mais angu-
:ux el fragmentaires. On y a distingué :
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1» Des lamelles de mica argentin très bril-

lantes; 2° du quartz hyalin à cassure con-

choïde ;
3° des fragments blancs laiteux,

demi-tran.'-lucides, à cassure lamellciise, ana-

logues à du feldspath ; i" des grains bruns

rougeâtres ressemblant au grenat? 5» des

grains d'un noir brillant, légèrement attira-

rables à l'aimant, et que le chalumeau a

montrés être du fer tiiané; 6° des parties

bacillaires noires, analogues à de la tourma-

line ;
7° des fragments de quartz hyalin pé-

néîrés de ces mêmes bagueties noires, et sem-

blables au schorl-rock (hy ilo-tourmalite), si

fréquent dans les terrains primitifs.

On a fondu ce sable au creuset d'argent

avec de la potasse caustique, et l'on a trouvé :

Silice colorée par du fer 0,140 88,20

Alumine, chaux, etc. 0,019 1 ' iQO

CiSg 100,10

La forte proportion de silice est d'accord

avec la grande quantité de quartz rc\éléepar

le microscope. Les minerais indiqués comme
analogues au grenat et à la tourmaline étant

en fort petite quantité, la plus grande partie

de l'alumine doit appartenir à du feldspath;

ce minéral doit donc entrer pour 40 <à 50 pour

IOO dans la composition du résidu insoluble.

Il résulte des différents faits que nous ve-

nons d'exposer que la poussière déposée par

la pluie tombée le 13 mars en Grèce contient

approximativement :

Carbonate de chaux
_ 24

Hydrate de perxoyde de fer 3i
Sables granitiques 45

Elle est exactement composée comme le

serait une poussière formée par le mélange de

détritus de roches anciennes et de roches cal-

caires, analogues à celles qui composent le sol

de la Grèce.

Histoire de la chimie depuis les temps les
plus reculés jusqu'à notre époque, par le

docteur Ferd. Hoefer (t).

Lorsqu'on voit l'empressement de la jeu-

nesse à suivre les cours de chimie de la capi-

tale, lorsqu'on n'entend pins parler que de

chinne, lorsque des indi striels se parent,

avec falnilé, du nom de chimiste, on ne

peut se montrer indiflérent, on ne doit pas

rester étranger à une science qui possède tant

de charmes et de vertu pour rendie l'étudiant

studieux, pour occuper tous nos beaux par-

leurs, pour donner du renom et de la vogue

au charlatan lui-même. C'est que la chimie

est devenue populaire, c'est qu'elle doit une

grande partie de sa vogue aux services- im-

menses qu'elle rend à toutes les sciences, à

tous les arts, à toutes les industries. Chaptal

a dit : la chimie est un flambeau que la main

des hommes a suspendu dans le labyrinthe

de l'art, pour en éclairer tous les détours. Et

depuis Chaptal ce flambeau a constamment

grandi, et sa bienfaisante lumière à lui pour

tous. Depuis dix ans on a écrit des in-folios

sur cette matière. Mais l'histoire de la chi-

mie restait encore à faire. Chaque science a

son histoire, mais aucune ne possède de récits

plus merveilleux que l'histoire de la chimie.

Son origine se perd dans lanuildes temps, et

comme à toute époque elle a toujours été

empreinte d'une certaine magie, elle n'a été

l'apanage que de quelques esprits privilégiés,

qui s'en sont servi pour exploiter l'ignorance

du vulgaire. Rien n'eut plus curieux que de

fouiller dans ees vieux manuscrits qui trai-

(1) Premier vol. in-8°, prix : 8 fr. 50 c., chez

le docteur Quesneville, au bureau de la Revue
scientifique, rue Jacob, 30.
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tent de cette science , rien de plus attrayant
que de déchiffrer les signes hiéroglyphiques
des vieux alchimistes, des prêtres de la science

;

mais aussi ce n'est pas le travail de tous, et
la meilleure preuve qu'on en puisse donner,'
c'est que ceux qui l'ont tenté avant le docteur
Hoefer y ont bienlôt renoncé. 11 fallait la pa-
tience et le savoir de ce chimiste distingue
pour terminer une œuvre que nous ne crai-

gnons pas de dire colosale. L'histoire de la

chimie n'a pu être calquée sur aucun modèle,
les notes historiques qui se trouvent dissé-

minées clans l'encyclopédie méthodique, dans
les ouvrages de Borrichius, de Senac, de Four-
croy, de Maqurr, etc., méritent à peine d'ê-

tre mentionnées. Tout le monde a lu les bril-

lantes leçons que M. Dumas a faites au col-

lège de France, sur la pliilo.sophle chimique.
Le savant professeur y a rappelé quelques faits

historiques, il a fait l'apologie de (]uelqiies

chimistes anciens et modei'nes ; on s'est ému
à l'oraison funèbre de Layoisier... Mais ces

détai's sont bien insuffisants : ce n'est là

qu'une faible esquisse de l'histoire de la

science. L'histoire delà chimie de Fr, Gme-
lin ( Geschichteder chemie ), qui commence
an ÎX" siècle de l'ère chrétienne et finit au
XVIIIe siècle, n'est qu'une stérile énuméra-
tion de sources littéraires, de noms propres,

de découvertes, sans aucun lien philosophi-

que, et dont la lecture ne présente aucun at-

trait.

Dans un volume qui possède plus d'uQ
mérite, les Eléments de chimie minérale,

M. Ferd. Hoefer avait donné pour introduc-

tion une Histoire abrégée de la scifice, qui

eut une grande influence sur le succès de
l'ouvrage. Déjà M. Hoefer avait éprouvé de

grandes difficultés dans l'accomplissement de
ce travail et cependant combien il restait en-

core à faire pour le compléter. Les vrais

travailleurs ne se rebutent pas pour si peu.

M. Hoefer devait consacrer une partie de ses

nuits à fouiller dans un millier de volumes

et de manuscrits écrits dans plus de six lan-

gues, pour ne découvrir, le plus souvent,

au milieu de tant et de si fatigantes recherches

qu'un fait de quelque importance, qu' une
phrase, q'uun mot.

La Chimie commençait à exister en germe
dès le moment où l'histoire nous montre les

premiers vestiges de Tagriculture, de l'indus^

trie et des arts. C'est ici qu'il s'agissait de
combler une première lacune, en réunissant

tous les matériaux épars d'une science qui

n'avait pas encore reçu de nom. Il était donc
nécessaire de consulter les écrivains et les

monuments de l'antiquité,

A-.anl d'arriver au nioyen-àge, M. Hoefer

a fait connaître l'art sacre, autrefois prati-

qué dans les temples de l'Egypte. M. Hoefer

démontre que la distillation, la poudre à ca-

non, la coupcllation, sont des inventions grec-

ques ou égyptiennes, longtempsconnues avant

Albucasis, Roger Bacon et Arnaud de Vil"

leneuve.

La chimie ancienne diffère de la chimie

moderne autant que le moyen-âge diffère de

l'époque actuelle. Or, pour mieux faire res-

sortir l'esprit et la tendance de chaque auteur,

M. Hoefer les a quelquefois reproduits tex-

tuellement. Tâche bien pénible, si l'on consi-

dère qu'outre les difficultés que présente la

lecture d'ouvrages écrits en langue barbare
,

il fallait de'rhiffrerle sens des expressions al-

légorique et obscures dont les alchimistes

sont siproUigues. Albert le grand, Roger Ba-

con, Arnaud de Villeneuve, Raymond Lulle,

Ortiiolain, Flamel, Basile Valentin, etc., ont

fourni des passages intéressants au piquant

travail de M. Hoefer,
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Le livre de 31. Hoefer est écrit en slylo

daii- et précis, rein|.li de faits et (ranecdotcs

tUi plus haut intérêt. Tout le iiiomlc vou-

dra lire un ouvrage qui ne s'adiesse (lasseu-

Iciuéiitaux savants (.auxquels ile>t indispen-

sable), mais aussi aux anliéi.logues, aux

amateurs d'antiquités, aux gens du monde,

qui sont toujours amateurs du vrai et du

beau. J- ^^^-^

SCIENCES NATURELLES.
G£OLOaiB'

Formation géologique du Cornwall.

M. le professeur Phillips a soumis à l'ana-

lyse cliacune des espèces de tei re végétale re-

couvrant les lormations géologiques princi-

pales du Cornwall, qui sont \ckillas, le g;vi-

nilc et la serpentine. Cette analyse a donné

lieu à deux faits remarqua!)les : d'abord, les

parties constituantes et leurs proportions dans

cliaqne espèce de terre se sont trouvées à peu

près les mêmes, quoique les roches sur les-

quelles elles reposaient fussent si différentes ;

ensuite, chacune de ces terres se 'distinguait

par l'absence des principes prédominants dans

ia roche coi respondante , et par la |irés_ncc ,

au contraire, de principes totalenTent diffé-

rents de ceux de la roche elle-même. Ainsi,

h sol végétal reposant sur le granité ne con-

îient pas de potasse, tandis que le feldspath,

prédominant dans les granités contient 17

pour 100 de cet alcali; le sol serpentineux

n'a pas donné de magnésie, et cependant la

roche serpentineuse conlicnt de 30 à 40 pour

100 de cette terre; il a donné ,
au contraire,

20 pour 100 d'alumine, principe qu'on ne

trouve pas dans la roche elle-même.

FALEONTOLOCilE.

Mammifères fosiles de la famille des c;-

wettes ou viverra^ parM de Blainville.

Dans la même famille que la Civette, cet

aaimal qui fournit une matière odoranic bien

connue detous les naturalistes, se placent aussi

divers genres et espèces de carnassiers fort cu-

rieux et auxquels on a étendu le nom de vi-

verra donné d'abord à la civette seule. Ce

sont les zibeihs, le cjnogale, les sieneUe:

,

les paradoxures , le prionodon
,
Veiiplère

,

ïc crjptoprocta cî les nombreuses subdivi-

sions' du genrfl vinngouste , c'est à-dire les

ichneumons , ichneumics ou lasiopes
,
cj -

niciis, alhjlax ,
gaîidiè, galidictis , suri-

cate, etc.

Tous ces animaux vivent dans l'ancien con-

Qcnt (1), à Madagascar, en Afrique, en Asie

ou en Europe. Cette dernière partie du monde

est, de toutes celles dont il vient d'être ques-

lion, la moins riche en 'viverra , car elle n'en

nourrit qu'une seule espèce, laquelle est du

genre des genettes et lui est même commune

avec une grande partie de l'Afrique. Cepen-

dant , il n'en a pas été ainsi à toutes les épo-

«[ucs de rcxislence des mammifères, et lorsque

les t'ovmations de la période tertiaire se sontac-

coruplics la partie du globe que noiishabitons,

oii du moins des contrées occupant la même
place, nourrissaient d'autres animaux de la

i'amille des viverras. C'est par les os qu'ils

ont abandonnés dans les terrains dont se com-

pose actuellement une partie du sol euro-

péen, et lor.'-que ces terrains étaient en voie de

î'ormation que nous avons connaissance de tous

ces représentants d'un autre monde organisé.

(I) Le genre airiéricain leplus voisin dcsvivcrra

est celui desZ?«^j«?vV(!\Ioxi(iue), mais plus encore

des Mtistelas.
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Encore les os qui nous les font conuaîire ,

s'ils sont , il cause de leur rareté , une lionne

fortune pour le naturaliste qui en devient jios-

scsscur, l'exposent-ils , par suite des niutila-

tions qu'ils ont éprouvées et des difileullés

qui accompagnent leur détermination, iides er-

reurs très préjudiciables à ia science. Il a donc

été néee>saire (|ue le petit nombre de ceux

que l'on connaissait fût soumis à luie nouvelle

investigation, et cesquelipies témoignages lais-

sés par des animaux d'une cpo(pic si diflé-

rente de la nôtic ont dù être minutieusement

comparés aux animaux d'aujourd'hui ,
euro-

jiécns ou exotiques, afin que leurs caractères

spécili^ucs , leur différence ou leur identité

pusscntêtreelairement établis. C'est pour arri-

vcràcerésultatqueM. deljlainville, lidèleaus

principes qui le guident habituellement dans ce

genre très-utile'de reclierehes (I ), fait précéder

l'histoire des viverra fossiles delà desciption

complète des os et des dents des vi verra dont

les espèces vivent actuellement, et c'est pour

I mieux faire ressortir les faits nouveaux qui

résultent de cette comparaison des animaux

récents avec cen\ des temps passés, qu'il

donne, une ilassification des uns et des autres,

et des détails sur leur répartition géographi-

que, soit actuelle, c" est-à-dire à 1 1 surface du

globe, soit ancienne, c'est-à dire dans les

couches qui se sont déposées à des époques an-

térieures.

Quatre localités tertiaires ont fourni à M. de

Blainville des débris de viverra, et il a été

assez heureux pour porter à plus du double

le nombre des espèc( s connues. En même temps

il a rédigé d'une manière complète l'histoire

de celles qui étaient déjà cannues. Voici quel-

les sont les localités dont ces animaux pro-

viennent :

1° La formation d'eau douce des environs

de Paris, ou la pierre à plâtre (gypse), de

Montmartre.

On y a trouvé des débris d'un animal voi-

.«in des genettes et des paradoxures. C'est le

vii'erra parisiensis.

G. Cuvicr avait connu ce fossile.

2" ]ja formation d'eau douce d'Auvergne.

Elle a fourni des restes d'une espèce intermé-

diaire au zibelh et à'ia genette de l'Inde. C'est

le viverra aniiqiia , la découverte en est due

à ]\L l'abbé Croizct.

5" La formation d'eau douce de Sansans

,

près d'Auche.

Les débris que M. Lartet y a trouvés ap-

partiennent à deux espèces non décrites jus-

qu'ici, et qui porleront les noms de vii'crra

exilis et zibetlwïdes; la première paraît voi-

sine des genettes, et la seconde des zibelhs.

4'^ Le dépôt d'eau douce du Soissonnais.

L'espèce qu'il a fournie vient des lignites de

Miiencourî, et sa détermination repose sur des

morceaux de mâchoires découverts par M. Le-

grand de Cloiseaux. C'était une espèce gigan-

tesque de mangouste ou ichneumon (taille de

panthère). M. de Blainville la nomme viverra

giganiea, et il en fait le scus-genre palœo-

nictis.

(I) Ces recherches sont consignées dans legrand

et bel ouvrage accompagne d'un atlas parfaite-

ment conçu et très-bien exécuté, que M. de Hlain-

ville "publie sous le litre : FosTroGUAnuE, ou dcs-

cvplion mqnograp'dqiic des cinq classes d aiiï-

wanx vcr/côirs rece' Is cl fossiles. Cet ouvrage

est parvenu à son oirScmc fascicule; ce fascicule a

paru depuis quelf|uo temps, mais n'a pas en-

core clé présenté à l'Académie. Le diulniu-, com-
prenant les Fkhs ou espèces de c'iol est souspresse,

les HY^,^Es (Myoe>a) et les Chiens {can'is), termi-

neront ronirc des carnassiers.

Fcris, chez .Ji (kKs-Bciti nnd.
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ZOOLOGIE.
Animaux de l'île de Chusao, par M. Cantor.

Comme presque toutes les expéditions , loin-

taines de nos voisins d'outrc-mer, la cam-
jiagniî de Chine , si elle ne piofite pas

en tous [loints à la justice et a la morale, aura

néanmoins ses avantages pour l.i science et

en particulier pour l'histoire naturelle. C'est

ainsi que nous sont venus
, par la voie de

r.\ngleterre
,
beaucoup d'excellents rensei-

gnements sur les animaux de contrées jus-

qu'alors inexplorées.

Ijc Dr Cantor, déjà connu par de bons tra-

vaux de zoologie dcscri[)tive, a employé les

moments de liberté que lui laisse son emploi

de chirurgien de l'expédition anglaise en

Chine à étudier les animaux de l'île de
Chusan, et voici, d'après ce qu'il en écrit lui-

même aux finals and magazine d'his-

toire naturelle de Londres , les premiers ré-

sultats de ses recherches :

Mammifères. — Fesp rtilio irretilus ,

nouvelle chauve-souris de la section des noc-

tnles. Le nom spécifique de cette espèce vient

du verbe irretire qui signifie prendre ait

filet, parce que cette cliaiive-souris est fré-

quemment arrêtée dans son vol par l'énorme

voile de deux espèces d'araignées , du genre

épc'ïte, les epeira bilineata et heraldica
,

Cantor; circonstance qui a donné lieu à l'as-

sertion erronée que ces araignées et quelques

autres vivent de chauves -souris.

Munis penladactfla , mammifère déjà

connu le pangolin), mais qu'on n'avait pas

signalé dans cette locabté.

Oiseaux.—Huit spèces également connues,

et parmi lesquelles on remarque trois oiseaux

européens, la pie, le merle et la fauvette ap-

pelée sylvia hippolaïs par les auteurs.

Reptiles.'— Dix espèces: Trionyx tuher-

culatus, Emys muticiis{t\\(à'm\ens)\ flemi'

dactflus nanus , tiliquia riifo guttata

(sauriens); Naja aira, Lycodonrufo-zona-
tus, Coluher (ilunnnades , Coluhermandari-
niis, Tropidonotus rufo dorsatus, Python
schneideri (serpents).

Ampiiibiens.— Rana fewporariu, Rana
esculenta,Nyla arborea, Uiif'o gargarizans;

les trois premières de ces espèces sont aussf

d'Europe, ce sont notre grenouille des bois,

notre grenoullc verte et notre rainette. On les

avait déjà retrouvées dans des pays fort éloi-

gnés du notre et fort distants les uns des au-

tres, le nord de l'Afrique, par exempie, et le

Japon.

Poissons.—M. Cantor en signale douze es-

pèces; voici leurs noms : nahas scandens,

Cuv
;
Macropodus ocellalus, nouvelle espèce;

Ophicephalus argus, nouvelle espèce; Mu-
git c. phalotus, Cuv.; Percophthalmus mo~
ofé;i'ï//5, nouvelle espèce ; Eleoiris flamnians,

nouvelle espèce ;
Cjprimiis gihelioides ,

nouvelle espèce; Cjiprinus auralus (notre

poisson rouge ou C>|irin d'or) tout le monde
sait qu'il est originaire de la Chine ; Cohitis

anguilhcaudatu, nouvelle espèce; Hemiravi'

phus intermedius , nouvelle espèce; Silu-

rus punctaUis, nouvelle espèce
;
Anguilla

latirostris, c'est Vanguillepiniperneaux dc&

auteurs français; el e est commune en Euro-

pe : Sj'nbrancliiis grammicus , nouvelle

espèce.

M. Cantor parle aussi des animaux sans

vertèbres qu'il a étudiés : mollusques, aune-

lides, crustacés, aranacbnides, myriapodes,

et infosoircs. Nous y revicudrous une autre

fois.

Espèces marines d'Acariens , découvertes
par M. Dujar'din.

Ou connaissait seulement une espèce marine
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d'acariens, nombreuse Iribu de petites arach-

nides pliisconnuessousle mmâe Mites, et dont

res familles très-varices habitent nos eaux dou-

ces, presque tous les points de la superficie des

ois humides, beaucoup de nos denrées et

-aême la surface extérieure de notre propre

Wps ou de celui debeaucoup d'animaux mam-

-aifères. L'espèce déjà connue d'acariens ma-

ins appartient a la famille des nageuses ou Ky-
^ irachncs, c'est le type (Ui genre Pontarachné

'

iie M. Philippi. Celles que fait connaître M.

!)ujardin ne nagent jamais, ce sont :

Une e-pècc A^Orihate trouvée à Lorient
;

Deux espèces d'un genre nouveau, voisin

^les B délies et que l'auteur appelle Molgus.

Vune vient de la Méditerranée et l'autre des

lôtes de Bretagne.

- Enfin une espèce plus rapprochée des aca-

!US proprement dits.

En tout cinq espèces dont M. Dujardin pu-

Uera prochainement les caractères détaillés.

Animaux iMicroscopiques.

liur les animalcules microscopiques renfer-

mé» dans diverses substances minérales,

par M. Marcel de Serrt».

Les animalcules mirroscnpiques que l'on dé-

couvre dans un grand nombre de substances

iainéralcs semblent ne s'y être conserves , les

ns que parce qu'ils ont une carapace siliceuse,

it les autres une carapace calcaire. Ceux des sels

;emmes^ assimilés par nous aux monades qui

lolorent eu rouge les eaux des marais salants,

•le paraissent pas cependant avoir des carapa-

iifls ; néanmoins ils sont encore assez, entiers. Ils

ioivent probablement leur conservalion au

ihlorure de sodium dans lequel ils se Irou-

ent retifermés. Ces animalcules y sont donc

dans leur propre nature animale , ce qu'indi-

ifue l'odeur erapyrcumalique qu'ils réj)andent

lar l'action de la chaleur, et la couleur bleue

[u'ils font prendre au papier de tournesol

rougi par des acides,

Cette circonstance ayant paru assez extraor

'linaire , nous avons cherché à la vérifier de

liouveau par des expériences directes. Or,

îles semblent confirmer en tout point celles

uc nous avons déjà publiées; elles prouvent

'|iie les sels gemmes sont composés de deux

orlcs de matériaux , les uns organiques et les

litres inorganiques.

( Nous avons ensuite porté noire attention sur

sîripoli de Menât , en Auvergne. Celte sub-

lance nous a présenté deux sortes do corps

r^ani.<;e's. Les premiers, d'une forme impar-

(ileraent circul lire, nous ont paru se rappor-

er à une espèce de ce'phalopodc forammifère

le M. d'Orbigny, ou à un rhi/.opodede M. Du-
àrdin. Les seconds étaient évidemment des

ipicules d'épongés , ou ces espèces de squelet-

es que présentent ces zonphytcs dans leur in-

érieur. Si donc le tripoli de Bohême renferme

les débris de trois espèces de corps organisés,

l'après les observations de M. Ehrenberg et

«lies que nous avons faites , celui de Menât

,

,(uo!que moins riche sous le rapport du nom-
,)re de ceux qu'il représente, renferme néan-

'aoins un genre de débiis organiques bien

articulier, celui du squelette des éponges.

Nous avons enfin reconnu dans le carbonate

ic chaux spongieux de Bergen, en Bavière,

le nombreux débris de naviciilos.

Les infusoires sont très-répandus à l'état vi-

'ant dans les marais et les eaux stagnantes.

)n les découvre également dans les yeux des

)oissons, des oiseaux, des (juadrupèdes et

nêœe de l'homme. Mais ce qui est non moins
ixtraordinaire, ces infiniment petits compo-
ent ur.e grande partie des diverses substances
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minérales. En effet, M. Ehrenbeig a calculé

(|ue le nombre, soit des infusoires, soit des au-

tres animaux niicioscopiqucs qui les accom-

pagnent souveni, est de plus d'un million par

pouce cube de craie, et dépasse cousc'qnein-

ment de beaucoup dix niillions par livre d

cette roche. Aussi, dans la craie bluiche ou

jaune du nord de l'Europe, les parties mine'-

rales cgalcn! ou dépassent en qualité les sub-

stances organiques; mais dans celles du midi

de cette même coiitre'e il en csî différemment :

les nautiles y prédominent de beaucoup, et la

craie en semble presque exclusivement com-

posée.

Les infu.soires existent également dans les

tourbières, dans des coâches argileuses. Les

tourbes sont parfois presque entièrement com-

posées de fourreaux fossiles de bacillaires et

aulres genres analogues. Les couches d'argile

offrent aussi quelques fragments de Dialoma
ou de Franiliaria , dont toutes les espèces se

trouvent à l'état vivant dans les eaux voisines

des dépôts fossiles.

Les silex non colorc's présentent un grand

nombre d'animalcules, tout comme ceux dont

a couleur est analogue à celle qui caractérise

les cornalines. Cette différence de couleur pro-

vient peut-être de ce que les premières ren-

ferment des animalcules qui ont clé saisis après

leur mort, tandis qu'il en est autrement des

silex colorés. Elle peut à la vérité dépendre de

ce que les uns et les autres renferment des es-

pèces différentes, dont les unes pouvaient

avoir des nuances prononcées, tandis que les

autres étaient tout-à-fait incolores.

Nous continuons ces recherches, et nous

nous occupons dans ce moment de suivre les

difiérenles sul)stances qui peuvent devoir leur

coloration à des infusoires. {L'Iiutilul.)

SCIENCES APPLIQUÉES.
AGRICULTURE.

Solennités agricoles dans le département
de la Gironde.

C'est à Gradignan, non loin de Bordeaux,

que celte Société a célébré sa fête solennelle
,

le dimanche 4 septembre 1842.

Le concours de charrues, où figuraient

douze attelages seulement, a semblé laisser

beaucoup à désirer, bien cependant que quel-

ques instruments perfectionnes s'y fissent re-

marquer. Tels étaient, enlreauti-es, la charrue

Rozéy conduite par un bouvier de l'Institut

agricole des jeunes orphelins de Saint-Louis;

la charrue Vombaslc, sortant des magasins de

M. Hallio, et la charrue André Jean, que

Ton s'est dispense de faire fonctionner.

Avant la distribution des prix, l'honorable

président de la Société, M. Ivoy, a prononcé

un discours remarquable sous le double rap-

port des pensées et des vues agricoles qu'il

renfermait.

Le secrétaire, M. Ch. Lalerrade, a égale-

ment pris la parole au sujet des récompenses

accordées aux anciens serviteurs et du but

éminemment moral qu'elles ont en vue.

Les prix ont ensuite été distribués par les

mains des officiers du bureau et des autorités

et personnes de distinction qui avaient pris

place sur l'amphithéâtre : M. le Préfet, M. le

Recteur, M. le Curé et M. le Maire de Gra-

dignan, etc., etc.

Comice agricole des Landes de Bordeaux.

C'est huit jours plus tard, dimanche 11

septembre 1842, que le Comice agricole des

Landes de Boidcaux a procédé à la solennité

qui lu: était particulière. Le lieu choisi était

la commune de Biganos, et le champ d'expé-

rience se trouvait à quelques centaines de
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mètres seulement de la voie de fer qui porte
dans toutes ces cjnirées, n gu." re si délaissées,

la vie et la |u ospérité.

M, le Préfet, M. le duc de C izes, plusieurs

membres du Conseil-Général et un très grand
nombre d'invités et d'agriculteurs s'étaient

rendus à Biganos pour assister à une solennité

qui a piésciilé un bien vif intérêt, mais que
l'état du temps, malheureusement, a presque

toujours contrariée.

Le concours de charrues, la distribution des

prix, ont pu cependant avoir lieu, favorisés

par les quelques instants durant lesquels la

pluie tombait avec moins d'abondance.

Deux discours remarquables prononcés,
l'un par par IVI. D. Allègre, président du
Comice, Pautre par M. le duc de Cazes, ont

été-écnutés avec toute l'attention que méri-
taient les hauts enseignements agricoles qu''i's

renfermaient, l'esprit de grandeur et de géné-
rosité dont ils étaient empreints.

Culture du colza.

Celte plante qui croît spontanément siirquel-

qncs îles de laFrance,aiiisi que Pose l'a assure,

que IVl. Roucliet a trouvée dans les falaises de

'îréport et de la Nodmandie, que Silshorp

avait rencontrée sur les rochers maritimes et

les sols ies plus arides, peut s'accommoder de

toutes les espèces de terrain. Il peut prospérer

dans les terres fortes et argileuses, dans les ter-

rains sablonneux, et mêmedans les graves lors-

qu'elles contiennent un tiers ou un quart de

terre végétale.

Le sol qu'il affectionne le plus est celui dont

la terre est francheet substantielle, et où le sa-

ble et l'argile sont, en projiortions à peu près

égales, mêlés à un peu de cliaux. Ou ])eui, eu

règle gérérale, établir que le colza cultivé par

des mains soigneuses et intelligenlcs réussit à

merveille dans hs terres à froment, ainsi que

dans celles que lesagronomes dcsignejit sous le

nom de terres à seigle (terrain ou le sable pré-

domine).

La variété de colza qu'on cultive le plus

communément est celle qui a été désignée sous

le nom de colza froid ou colza d'hiver j sa

fleur est jaune, ses tiges sont plus élevées,

pins branchues, ses sdiques plus noinbieusc-,

ses feuil'es à la fois plus épaisses et plus abon-

dantes que celles du colza de mars ou du
printemps, qui est beaucoup moins produc-

tive.

Le colza du printemps se cultive «peu com-
munément, et d'une manièrepresque exclusive,

lorsque les semis d'hiver ont mampié, ou que,

])ar une cause quelconque, le terrain n'avait

pu être pré[)aré à temps. Le sol où on le met

demande un certain degré de fraîcheur ou d'hu-

midité; il exige les mêmes soins que le colza

d'hiver, et nécessite un tiers de plus de semence

que cette variété. L'e'poque la plus convenable

dessemis est la fin d'avril ou les premiers jours

demai; sa transplantation neréussit qu'inrom-

])lètcment à cause des chaleurs. D'après M.
Mathieu de Dombasie, on doit semer de préfé-

rence le colza du printemps à la volée. Celte

variété a été expérimentée dans la Gironde, et

les essais paraisscnlavoir élé satisfaisants. En
Flandre le colza de mars, à volume égal, donne

un cinquième de moins d'huile que le colza

d hiver.

11 faut choisir avec soin la graine qui doit

servir pour les semences; elle doit être biea

nourrie, luisante, et d^une couleur noire. On
choisit toujours pour les semis la graine de

l'année ; celle qui provient de la lécoltc pré-

cédente est loin de produire des résultats aussi

avantageux. D'après quelques cxiiériences qui

ont clé faites en Belgique, il paraîtrait que le
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œufs de l'ahise [altîca oleracea) soui portes

dans le sol avec la graine de coiz i, à iaciiielle

ils adhèrent l'ortcnicnt, au nombrede un à cinq,

et que la uiace'ration de celte graine dans une

forte saumure est un bon nioyen préservaiif.

Comme il existe fre'queinnieui, au uiilieu

des ehamjis de colza, des picJs de rave ou de

moutarde sauvage dont la graine se mélange

à l'autre, il faut conserver debout, lorsqu'on

coupe le colza, les plus beaux, pieds, les lais-

ser arrivera leur parfaite maturité, en élaguer

les siliques embionillardées ou de mauvaise

venue, et séparer encore au crible la graine la

plus belle pour s'en servir exclusivement ; il

faut encore choisir les pieds destinés à servir

pour la semence le plus loin possible des pieds

de rave ou de moutarde sauvage, parce que le

pollen de leur fleur, en retombant sur les pis-

tils du colza, donne lieu à des produis abâ-

tardis qui ne peuvent que dégénérer de plus

en plus.

Trois ou quatre litres ilc graine de colza

suffi -ent pour ensemencer un hectare : il faut

que cha iue graine, pour les plantations à ran

gées, tombe à trois on quatre centrimctres en-

viron do dislance l'une de l'autre. Lorsqu'on

veut seu;er à la volée, on emploie un tiers de

plus de semence, et une quantité double, et

quelquefois même triple, quand on veut faire

des semis destinés presque exclusivement à la

transplantation.

On a tour à tour préconisé trois méthodes

diflérentes pour la plantation du colza : la

PREMIÈRE, (/Mi consiste à le semer à la volée;

la DhDXiÈME, à le semer sur des rangées pa-
rallèles dont les espaces inlermcdiaires peu-

vent être travaillés avec la houe à cheval,

ou la charrue ; la troisième, à former des

semis dans lesquels en prend le plant en pé-

pinière pour le iranspltinter, et en former
des rangées qui se travaillent comme dans
le cas précédent.

La pi eiuièie de ces méthodes, nécessitant le

travail à luain d'homme là où il pourrait être

remplacé [«ar l'action beaucoup plus prompte

et beaucoup plus économique de la charrue,

paraît devoir être rèjetée.

Les agronomes ne sont pas d'accord sur la

question de s-ivoir si la seconde de ces trois

méthodes est préférable à la troisième. Ceux
qui sont paitisans de la seconde pi étendent

que ce n'est jamais sans porter le plus grand

préjudice au succès d'une plante qu'on dé-

chire les extrémités de ses racines, et qu'on lui

fait subir les chances d'une transplantation.

Les agricullcurs qui ont adopté exclusivement

la troisième méthode la préfèrent, disent-ils,

parce qu'on a beaucoup plus de temps pour

préparer convenablement la terre, et que cette

plante ne prenant alors réellement possession

du terrain (|ue sur la fin de l'autorune, elle se

prêie plus facilement aux assolements.

La plant itiou du colza par repiquage doit

être emphiyce pour garnir les manquants des

rangées parallèles où cette plante avai' été se-

mée sur [)lace ; ou bien encore lorsqu'on a

une surabondance de plants qu'on veut trans-

planter, et que, par oubli ou toute autre cause

quelconque, on se trouve avoir vacante quel-

que portion de terre qu^on ne peut mieux uti-

liser.

Plusieurs auteurs recoramandables ont

avancé que le colza exigeait, du sol qui doit

le nourrir, ime préparation préalable des plus

soignées, et une très-grande quantité de fumier;

c"'est une erreur. Des terres d'une qu dite

secondaire sur lesquelles on n'a porte aucune

parcelle de fiunier offrent souvent une plan-

talionde colza pouvant, sans contredit, rivali-

ser avec les plus belles, bien que, cependant,
la graine eût été jetée sur un seul labour de

défrichement après une récolle en blé;- néan-
moins, il ne faut pas inférer de là que la cul-

ture- tlii colza peut se passer d'engrais.

Les terreaux provenant des balayages des

villes constituent, sans contredit, le meilleur

des engrais pour le colza ; les fumiers des écu-

ries ou des étables sont loin d'avoir la même
efficacité.

On pense généralement qu'il faut employer,

selon que le terrain est plus ou mouis fertde,

de vingt à trente charrettes de fumier par hec-

tare. Aussitôt qu'on a recueilli les céréales, on

s'empresse de porter dans la pièce où sera

placé le colza les fumiers qiù doivent servir à

la fertiliser. Après les avoir répandus unifor-

mément, on les recouvre en donnant un labour

profond. Ce laboui', qui doit être suivi d'un
hersage, s'effectuera de préférence au moment
où le sol présente un degré d'humidité conve-

nable. Le terrain devra être émotté au besoin,

et rendu aussi meuble que possilple.

Quel que soit, du reste, le mode employé
pour l'ensemencement, la première condition à

remplir est de ne recouvrir la graine de colza

que de cinq ou six centimètres de terre ; la se-

conde, de ne pas laisser au sillon une largeur

de plus d'un mètre,parce qu'on perdrait inuti-

lement du terrain qui serait improductif ; la

troisième, de semer la graine de manière qu'en

se développant, elle paraisse à l'union du tiers

moyen du devant dd sillon avec le tiers infé-

rieur. Cette dernière disposition est essentielle

pour les labours subséquents, afin qu'on ait as-

sez de terre pourchausser plus tard convena-
blement le colza.

Dans le Nord de la France, et dans les fer-

mes-modèles de Rovilleet de Grignon, l'ense-

mencement du colza s'opère au semoir et sur

un terrain labouré horizontalement, les semoirs

de M. Hugues et de M. Bella sont ceux qui

paraissent fonctionner avec le plus de préci-

sion et le plus d'avantage. La distance laissée

entre le rangées est de cinquante centimètres

environ ; le sol a dû être préalablement bien

fumé, labouré, et hersé profondément.

-"-"-njrTT^iryS^^^^^^SSSïg " — ' —

SCIENCES HISTORIQUES.
ARCHËOLOGiE.

Commune de la Vallée (arrondissement de
Saintes, dépt.de la Charente-Inférieure.

Le nom de Vallée donné au hameau
principal de la commune est légitimé par la

position qu'il occupe sur les rives de la Cha-
rente et vis-à-vis Bord',; Falles, le vallon.

Un pont a dû exister sur la Charente en ce

lieu, du temps des rois d'Aq-.iitaine , de race

carlovingienne.

La Vallée appelle l'attention de l'antiquaire

par les monuments celtiques et par l'église

qu'elle possède. Les habitants ont conservé le

nom de Pierres Levées de la Roche aux dol-

mens qui sont plai'és à quelques centaines de pas

du village actuel de la Roche, dolmens dont la

masse et le nombre font préjuger qu'au mi-

lieu des vastes forêts qui couvraient le sol à

l'époque gauloise, la vallée devait être un des

sanctuaires du culte druidique les plus im-

portants. Je visitais ces monuments en 1841
et je n'ai pu douter qu'un chiron à 600 pas à

l'est de la . vallée ne soit une tombelle, occu-

pant ce que les paysans appellent le Champ-
des-Brizours, et un deuxième se dessine eu-

corc plus à l'est, mais fort dégradé.

Les dolmens étaient, il y a peu d'années,

au nombre de trois; mais l'un d'eux a été

brisé en 1840 pour mac adamiser la route,

et les deux autres l'eussent été, si je n'avais

pris la peine d'informer l'administration de

cet acte de vandalisme qu'elle semblait favo-

riser. Ces dolmens semblent avoir eu des
allées couvertes et un tumiilus. ÎjC mieux con-

servé représente un autel, tlont la table mas-
sive est fermée par dix grosses piei res brutes
qui la supporlent. La table mesure en ion-

giiciir 3 mètres AO centimètres , en largeur 2
mètres 60 centimètres, en épaisseur 0, 84 cen-

limèti es. La chambre dont elle formait le dôme
est aujourd'hui affaissée et des ronces se sont
emparées de tous les interstices. Le terrier qui
devait envelopper le tout a disparu. Le champ
que ces do' mens occupent est uni et livré à la

culture des céréales. Les proportions gigan-
tesques de ce dolmen ne permctienl pas de
le confondre avec les dolmens simples à table

supportée par trois ou quatre piliers. Ils sont
de même forme et élevés dans les mêmes pro-

portions monumentales que ceux de Beaugeai.

Le calcaire qui les forme est crevassé de
trous, fendillé dans tous les sens, et dans ces

crevasses ont pullulé des broussailles fort

épaisses.

Le deuxième dolmen est aussi formé de dix
biocs calcaires, mais disjoints, -et la table a été'

brisée. Les dix pierres encore debout sont

éparsés et décrivent un cercle .Une, entre au-
tres, est pyramidale et élevée, et ressemble à
un menhir ou peulvan. Peut-être toutes ces

pierres formaient-elles un carneilloux autour

du dolmen principal? Combien on doit re-

gretter la destruction de la table et du troi-

sième dolmen ! Ces monuments celtiques étaient

ouverts au midi. Les parois étaient formées

de pierres brutes , mais aplaties, et la table

massive était assez égale sur sa surface au-

jourd'hui couverte de mousses et de lichens.

Ces dolmens ont été décrits par M. Filleau

St-Hilaire dans l'annuaire de 1814, p. 205 :

On lit : « sur un tertre peu éloigné de la Val-
lée, on voit trois monuments du genre de
ceux qu'on présume être des tombeaux celti-

ques. Le plus grand fait face au nord. C'est

une pierre énarme, de forme quadrangulaire

et de 2 mètres 60 dentimètres en tous sens,

sur une épaisseur d'un mètre. Elle était soute-

nue par 8 piédestaux, dont cinq sont encore
debout. •• M. Chaudruc de Cra^annes a re-

produit cette description fautive et Ja simple

indication donnée par M. Fleiiiiiu de Belle-

vue, en 1807, et imprimée en 1S;^6.

M. Daniel Massion a mentionné en 1838,
dans son histoire de la Saintonge (t. 1, p. 77),
« les dolmens dont il s'agit : mais, chose sin-

» gulière, habitant une maison de campagne
» à quelques pas, il ne les a jamais visités il

» dit : dans la commune de la Vallée, on ren-

i> contre trois dolmens ouverts, de médiocre
» grandeur. Ils sont totalement ruinés et ne

» présentent plus que des masses informes. »

Non loin des dolmens de la Vallée, on mon-
tre un trou pratiqué dans la couche calcaire,

que les habitants regardent comme formé par

un coup delà lance de Charlemagne. Chaque
contrée a sa tradition sur le grand empereur.

On peut dire que la Saintonge est remplie de

son souvenir. On ne fut pas un pas sans qu'il

soit question de cet ennemi acharné des races

aquitaniques, qu'il soumit violemment à son

sceptre.

L'église de la Vallée passe également pour

avoir été bâtie par Charlemagne. Sans que le

dire populaire soit vrai, cette église fort an-

cienne, ainsi qu'on va en juger par la des-

cription que je vais en faire, mérite d'être

citée parmi les plus beaux édifices romans

que possède notre province si riche en monu-
ments de cette époque. Ou croit qu'Eginhartd

a inenliouué la première église de la Vallée.

Celle qui existe est du commencement du dou-

zième siècle el dédiée à St-Vivien , ce saint
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personnage ne sur les bords de la Cliarente et

"

célèbre dans toute la contrée qu'arrose ce

fleuve.

- St-Vivien de la Vallée a sa f.içade dirigée

' à l'occident. C'est un vaisseau rectangle fort

< bien conserve dans la plus grandepartie, l'ap-

side exceptée ,
qui est aujourd Inii coniplète-

ment rasée, bien qu'elle eût été restaurée dans

le système ogivai, postérieurement à son édi-

fication.

La façade à deux ordres ou assises coupés

par quiilre colonnes à demi-engagées et su-

perposées en diminuant graduellement |>ar

étages, trois par trois. Les chapiteaux des

plus grosses ou de celles qui partent du sol

ont des rangées de triangles. Ceux des moyen-

nes sont nus et ceux des troisièmes ont des

freltes fleuries. La prem ère assise est séparée

de la deuxlcuie par un tailloir simple for-

mant consolle.

Le portail principal a trois voussures et de

chaque coté deux colonnettes. Le premier ar-

chivolte est couvert de rinceaux enlacés, et

la voussure est semée de creux eu croix, que

je n'ai vus nulle part ailleurs. La deuxième

voussureades frettes perlées, et la plate-bande

de la troisième voussure est garnie d'oisea^ix

fantastiques séparés parun enroulement palmé

et s> becquetant. La porte actuelle est mo-

derne et a été refaite en 1664, amsi qu'on en

lit le millésime avec cei mots : « F'sre Deus

esl in loco isto. »

Deux petits portails latéraux bouchés oc-

cupent les côtés de la façade. Ils décrivent un

arc en tiers-point, car leur archivolte est lé-

gèrement ogival et couvert de fleurs de m-ir-

guerite à droite, et de roues à celui de gau-

che. Les retombées appuient sur deux colon-

nettes à demi-engagées et dont les chapiteaux

sont simples ou à fleurs. Ces deux petits por-

tails sont remplis par Vopus zigzagué.

La deuxième assise à une seule fenêtre ro-

mane, plein- cintre, ayant aussi deux colon-

nettes , des freltes fleuries sur son archivolte et

une rangée de palmetles sur la plate-bande
j

une corniche contourne le cintre de la fenêtre

et se prolonge sur les côtes , en portant sur sa

surface de rinceaux ; une corniche en saillie

termine la deuxième assise et a é:é surmontée

d'un gable triangulaire; elle repose sur des

mascarons grimaçants. Une disposition fort

curieuse et fort rare, c'est que les entrr-colon-

nementi de la deuxième assise sont aussi dis-

posés en opus reticulatttm ou zigï.igué.

On trouve sculptés sur les mascarons les su

jets affectionnés par les architectes de la fin du
XI siècle, tels que des mamelles sur les

chapiteaux ou bien la figure delà lionne caba-

listique et symbolique : aima lœona duces

servos parit atque coronat : la nourricière

lionne, les ducs enfante et couronne. J'y ai

aussi vu la tète de cochon, qu'on trouve fré-

quemment reprotluite sur la plupart de nos

églises. Les consoles des côtés de la nef sont

nues, et les fenêtres ont ét'é refaites.

Le clocher est carré, ayant à droite un es-

calier à vis, coiffé d'une cape en pierre dé-

gradée et qui a pu être recouverte d'ccailles.

Cîét escalier, quadrilatère à la première as-

sise, ne prend la forme arrondie qu'à la se-

conde. Le clocher proprement dit a sur cha-

que face deux fenêtres romanes, bouchées.

Son archivolte est en tailloir couvert de den-

telures, et sous lequel sont deux tores assez

gros. Les retombées des arcs appuient sur une

colonne de chaque côté. La toiture est à qua-

tre pans.

Il ne reste de l'ancien prieuré qu'une porte

ogtv.ile du 13e siècle. Cette église a été dé-
crite par M. Daniel Massion, dans son histoire

de la Saintonge, 1.
1 , p. 138.

l

Le hameau de VHoumie appartient à la

commune de La Vallée : dans certains actes

anciens son nom est écii! Lomme. Il découle

tVuImiis , lieu planté d'ormes. Il est peu

d'endroits plus pittoresques sur lesbordsde la

Charente. Le haut coteau qui domine le vil-

Ifigeest couvert de bosquets verdoyants. Dans
le creux du vallun coijle un ruisseau d'eau

vive, et sur le puint culminant de la croupe

i
du sol s'élèvent les ruines d'une vieille

église ogivale, dédiée à saint Denis, L'fiou-

niée a appartenu à la famille de Corbon, puis

à celle de Grimoire, dont le dernier rejeton

commandait le vaisseau VJpollon, et a été

guillotiné à Rochefort, en 1793.

De l'église del'Houméeil ne reste plus que

le clocher quadnlalèie, voûté, conservant les

ogives de la fin du 15e siècle, bien qu'on ob-

serve à droite des demi-colonnes romanes,

et à gauche un pilier avec les nervures décur-

rentcs et prismatiques du 16^ siècle. A la

voûte du clocher existent encore les écus-

sons de la famille de Courbon et des têtes

d'anges du règne de saint Louis.

En labourant un champ appelé par tra-

dition le Cliamp-du- Tombeau, on a décou-

vert un grand nombre de cercueils en pierre

sans seuillet et sans évidement pour recevoir

la tête. Ces cercueils anciens sont des pre-

mières époques du christianisme.

R.-P. Lesson.

geogbaphie:.

Travaux géographiques sur l'Oural, par
DI. J. KhanicoflT, conseiller de S. M l'em-
pereur de Russie.

Dans le courant de ce siècle, la géographie

de l'A-sie centrale a fait d'immenses progrès.

Tandis que les recherches des Anglais et des

Russes rendaient de plus en plus précises et

détaillées les notions que nous possédons sur

le Caucase et sur les contrées situées entre

l'Euphrate et l'In-lus, les tra\ aux ties orien-

talistes et sinologues européens jetaient une

nouvelle clarté sur les parties à l'est de-, sour-

ces de l'Amou et du Sir. Mais les données

sur l'espice qui comprend les vallées de ces

deux fleuves sont restées dans l'état que nuus

a légué le siècle précédent ;
il en est de même

du lac d'Aral, du litloial orient il de la mer
Caspienne. des steppes Khirgises et de l'Oural

méridional. Les notions détachées que four-

nissaient là-dessus les auteurs arabes et tar-

tares, ainsi que les voyageurs européens du

moyen-âge, étaient très-p.iuvres, confuses, et

pour la [ilupart incompréhensibles. En re-

vanche, les travaux des savants et voyageurs

russes du l8e siècle, tels que de Simonoff,

Ritchoff, Gmelin, Pallas, Lepechin, Georgi,

Faick, répandaient de plus grandi s lumières.

Mais il est à observer que, sous le rapport

orographique, ils ne donnaient que la descrip-

tion de quelques routes, sans préciser, en gé-

néral, le caractère et la physionomie du pays.

Sous le ra|)port météorologique et géologique,

ces travaux étaient loin de satisfaire aux exi-

gences de ces deux sciences, considérées dans

leur étal actuel ;
enfin, pour la partie ethno-

graphique et topographique, ils ne renfer-

maient que des documents incomplets et

vieillis.

Cependant ce sont ces documents-là qui

devaient nécessairement servir de base à tous

les travaux scientifiques des savants de l'Eu-

rope ; car à l'exception des voyages de MM.
Mouravief et INasaroff-, je ne sache rien de re-

marquable qui ait paru, dans le premier quart

du 19" siècle, sur la géographie de l'Oural ou

du Touran.

Il était juste d'espérer, en Russie, des no-

tions plus détaillées et plus en harmonie avec
les exigences du siècle, .et précisément à cette

époque où, sous le gouvernement de S. M.
l'empereur Nicolas, toutes les forces de l'em-

pire ont reçu une impulsion nouve'le, et

toutes les parties de l'immense icn-itinre ont

été soigneusement étudiées. Cette attente a été

justifiée.

Dès le commcncciiient du rèi;i;e, isnisieurs

ouvrages reinarqualdes, tels que 'e voyage de
MM. Meyendoiff à Auckhaira, d'Eversman
Pander, et les (icscrip!i<jns des steppes Khir*-

gises par Levschii), ouvrirent une ère nouvelle

à la géographie de cette partie de l'Asie, et

fuient bientôt suivis d'autres ouvrages non
moins importants. Les voyages de MM. îlel-

mersen, Hoffman, liumboldt. Rose, Kiipfer,

et, tout récemment, d'un professeur de l'Uni-

versité de Moscou, fournirent des documents
précis sur l'Oural méridional. Les travaux

de Xi. Eichvald onl cclairci plusieurs questions

concernant la mer Caspienne. Le voyage de

M- Gebelcontientunedescription détaillée des

stetîpes entre l'Oural et le Volga. RL Nesselief

donne dans son travail des renseignements du
plus haut iniéi êt sur les habitan:s de ces con-

trées, les Kalmouks. Enfin, rouvragede ma-
dame Fotiss traite des mœurs et usages de

deux peuples de race finoise, les Tcliouvaches

et les Tcheremisses.

S'il est vrai que ces travaux firent faire à

la géographie du pays des progrès immenses,

il n'est pas moins vrai que ces descriptions

partielles laissaient encore de grands vides à

combler, et surtout beaucoup de contradic-

tions à concilier. Le funeste effet de ces con-

tradictions se fit sentir même dans les ouvra-

ges renommés à juste titre, et qui pouvaient

être regardés comme l'expression des connais-

sances géographiques actuelles sur la partie

nord-ouest de l'Asie centrale : je veux parler

des cartes de l'Oural de MM. Humboldt et

Beighauss; de celle de l'Asie centrale de
MM. Grimm et Ziinmermann, et du travail

sur les peuplades de la race hongroise, de
M. Muller. Ce vide à combler et la concilia-

tion de ces nombreuses contradictions, tel a

été l'objet d'un travail enticpris dans l'inter-

valle de 1833 à 1842. .,

Les nombreuses oljservations de MM. Fe-
deroff, Lemm

,
Vassilier, augmentèrent le

nombre des poinis astronomiques qui devaic; l

servir de base au travail des levées topoîrra-

phiques. Ce travail fut exécuté avec toute la

précision, avec tous les détails possibles, dans
tout l'espace compris entre le Volga, la Belaya,

l'Oufa, Mias, Tobol, irtisch et les lacs Bal-
kasch, Ahsakal-Baibi, l'embouchure du Sir,

le plateau de l'Oust-Ourt et la mer Cas-
pienne.

Le littoral oriental de la mer Caspienne fut

étudié séparément, à deux époques, en 18 jO
et J836- Le nivellement opéré entre cette

dernière et la mer Noire, déjà trcs-imoortanî

par lui-même, servit encore de base à l'csti-

mation de la hauteur absolue des steppes Khir-
gises et de l'Oural méridional, car c'est des
bords de la mer Caspienne que le nivellement
fut conduit, en 1H25, jusqu'à la mer d'Ara i ;

et en 1828 ce nivellement fut continue jus-
qu'à Orembûurg, auquel se rapportent, pour
la plupart, les observations barométriques fai-

tes dans l'Oural méridional.

En même temps la météorologie fut étudiée
sur différents points entre le Volga et l'Ou-
ral. Des observations barométriques e

thermomstriques furent établies à ZI atoust

Oufa, Kazau, Astrakan, Ouralsk et Orein
bourg, et leur résultat , joint aux obscr
valions sur !e> débâcles do la Belaya po
cinquante années; de la partie méridionale
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Voie;.! pour ihx années, et de 1 Oural potir

quarante années, sur la température des sour-

ces dans rOural, et du ,sol dans l'ouvei turc

du puits artésien commencé à Oreml)our;^,

de même que plusieurs observations fiilcs à

diverses e'poqucs'dans les steppes Kliirgises,

donnent le moyen de former des conclusions

sur le climat de ce paj's, si intéressant par

les énormes variations de la température.

Le professeur Eversman ,
qui a fait le

voyage de Bukliara, et a séjourne' plusieurs

mois dans l'Oural, a reçu la mission de faire

la description ge'o^nostiqae, zoologiquc et Ijo-

taniqiie du pays
;
déjà la première partie de

son travail a paru. En même temps un jeune

savant (Leliuian), qui a accompagné l'acadé-

micien l'eerà la Novaya Zembla, acte'envt yé
pour des recherches plus délaillces encoi'c

Le voy ige qu'il vient de faire recommande
d'autant jilus ses travaux au plus vif iniérêt.

qu'il lui procurera les moyens de lier les ob-

servations faites dans l'Oural avec les tra

vaux qu'il a pu effectuer dms les steppes

Khirgi>es, et les derniers échelons des monts

Bolor, ainsi qu'avec les recherches que deux

de ses confrères font maintenant sur le bord de

l'Amou près de l'Aral, et dans les plaines

enli-e le ïobol etl'Irlisch.

Enfin, l'ethnographie et la topographie

des différentes peuplades soumises dans ces

contrées à la Russie, telles que les Bachkiris,

les Kirgises, les Tartares, les Mescheriaks,

les Tchemiss, les Kalmouks, etc., ont été'

aussi l'objet des plus se'rieuses études. Les

recherches dans les archives fournissent des

<]ocumenfs historiques sur le passé et sur

les progrès immenses qu'a faits la civilisation

dans ces contrées, dans l'espace d'un siècle,

avec la propagation de la population russe.

Les voyages que j'ai faits pendant cinq ans

dans les habitations de ces peuplades, avec

les documents officiels que je possède, n e

donnent le moyen d'apprécier leur norabie

actuellement, et de communiquer des dé'ails

topographiques sur leur habitation, leur genre

de vie, leur richesse et leur civilisation. Les

caries que j'ui eu l'honneur de soumettre à la

Socie'té géographique doivent servir de base à

-deux ouvrages différents. Le premier sera

consacre' à la géographie détaillée des pays

•situés entre le Volga, l'Oural, l'Oufa et le

Tobol. La description orographique de ces

conti ées paraîtra prochainement dans le jour-

nal de la Société ge'ograj/nique de Londres.

Elle sera suivie de l'hydrographie, la clima-

tologie, l'ethnographie et la topographie des

mêmes contrées, et si mes moyens me le per-

mettent, de la statistique. Le second ouvrage

sera consacré a la description de l'Asie cen-

trale, concernant tous les pays entre l'Oural,

le Tobol, l'Irtisch, les sources de l'Enissey, la

Chine proprement dite, le ïibet, l'Alganislan,

et la roule de Me'chid à Tabretz; le tout basé

sur les derniers renseignements que l'on pos-

sède en Russie. [Société de ^éograp/tie.)

Rédacteur en chef :

Le Vicomte A. de Lavalettc.

1T0TXT3LLBS.
Des mntclots d'un bâtiment norvégien viennent

(âc harponner sur les côtes du Calvados uncétacé
de vingt-huit ]rieds, et ils en ont fait échouer le

cadavre sur un banc de sable voisin On croitquc
c'est un llyperhoilon, genre encore peu connu et

dont on a cependant pris plusieurs individus dans
la Manche depuis un petit nombre d'années. Les
musées de Bruxelles, de Lille, de Caen, possèdent

depuis quelques années le squelette de celte cu-

rieuse espèce que Cuvier n'avait connue que d'a-

près un criine, antérieurement décrit le par célèbre

anatomiste anglais Hunier.

— La ménagerie du Muséum possède dc[)uis

quelques jours une espèce de Crocodite a|)|)cléc

Caïman a iniistini de brochet {Jlliv^atoi lucius).

Ce reptile qui a luiit pieds de long, provient de
l'Amérique septentrionale.

La ménagerie ne lardera pas non plus à recevoir

une girafe mâle et si l'inaction, et même l'Age de

la girafe femelle qu'on y voit depuis quatorze

ans déjà ne l'ont pas rendue inféconde, onjpourra

bientôt voir à Paris des jeunes de cette singulière

espèce de quadrupède. On sait qu'à Londres les

jardins de la société zoologiiiuc, a liesent's Park,
possèdent quatre girafl'es dont une née dans ce bel

établissement. La femelle dont elle provient avait

fait antérieurement un autrepetit,mais celui-ci n'a

vécu que quinze jours. Il a été fait de cette petite

girafe^un beau portrait en pieds publié dans les

transactions de la société.

—Un fait fort intéressant pour lesoiliithologistcs

s'accomplit en ce moment à Màcon Deux perro-

quets, màle et femelle, (jui vivcntcnsenible depuis

plusieurs années, viennent, après un assez grand
nombre de pontes infructueuses, d'en amener une

à bien. Il n'est|)asrare de voir des perroquetss'ac-

coupler et la femelle faire des œufs, mais on peut

citer comme une chose tout-à-fait exceptionnelle

leur éclosion dans nos climats. Il paraît que, de-

puis qu'il a vu son premier-né, le màle se livre à

des excès de gaiié extraordinaires : il le tourne et

retourne de cent façons, et chaque ibis qu'il peut

s'échapper, il remporte avec lui. On a été obligé,

de crainte d'acci(icnl, 'de le séparer de sa couvée.

{Journal de Saônt-el-Loiie.)

AncHiîoi.oGiE.—Une découverte précieuse a été

faite ce matin dans l'intérieur de la Sainte-Cha-

pelle. On sait que, malgré les dévastations des

iconoclastes de la révolution, il a été retrouvé une
grande quantité d'objets qu'on doit employer à la

restauration de cet admirable monument; parmi

les objets qui décoraient autrefois la Sainte-Cha-

pelle, se trouvent les statues des douzes apôtres,

merveilleusementsculptéeset couvertes dedorures;

il en manquait plusieurs au moment où les tra-

vaux ont été entrepris, et M. Lelan, l'habile ar-

chitecte auquel est confiée la direction de ces tra-

vaux, avait à cœur de les retrouver. 11 pris des in-

formations de tous côtés et parvint à savoir que

quelques-unes de ces statues avaieniJéLé données

à des églises des environs de Paris, ou plutôt

qu'on les avait laissé enlever par tolérance à un

moment où la restauration de la Sainte-Chapelle

n'avait rien de probable. Mais M. Deban ne put

savoir dans quel endroit elles avaient été portées,

et pour accélérer leur découverte, il eut l'idée de

faire lithographier celles qu'il avait à sa disposi-

tion et qui, toutes, ont en effet un caractère de

composition identique; car chaque apôtre, bien

que dans une altitude différente des autres, est

représenté tenant une croix environnée de rayons

lumineux. Ces lithographies furent répandues

dans les conmiunes voisines de Paris, etbientôt l'ar-

tiste eut à s'applaudir du moyenqu'il avait adopté;

il trouva à ( reteil et au Mont-Valérien une partie

de ses a[)ôtres.

Cependant il lui en manquait encore deux qui

échappaient à toutes les recherches, et que déjà

il suj>posait anéantis, lorsque ce matin le hasard

les a fait découvrir d'une manière assez singulière.

Des ouvriers, en creusant le sol prés du porche

afin d'élever intérieurement un échafaudage, ont

senti des objets résistants qu'ils se sont mis à ex-

traire. C'étaient les deux statues qu'on croyait

perdues, l.lles se trouvaient intactes et on les

avait enduites de plâtre pour les préserver de

toute mutilation ; il est donc à croire qu'on les a

enterrées à dessein dans cet endroit.

—La commission pour le monument à élever

à la mémoire du contre-am ral Durville a décidé

que le monument serait élevé à Paris, sur rem-
placement concédé par la ville, dans le cimetière

du Sud. M. Vincendon-i umoulin , ingénieur-

hydrographe, sera adjoint à la cummission, com-

me représentant les compagnons de voyage de

l'amiral Duryillc et comme intermédiaire de la

famil e.

—

—

BïELIOGaAPHlE.
GUIDE pittoresque, portatif et completdu voya-

geur en France,contenant les relais ûe poste dont
les distances ont été converties en kilomètres , et
la descrifilion des villes, bourgs, villages, châteaux
et généralement de tous les lieux remarquables
qui se trouvent tant sur les grandes routes de poste
que sur la droite et sur la gauche de chaque route,
par Cuiiun DE S.^int-Faugkau, troisième édition,
ornée d'une carte routière et de trente gravures
en tai le douce. A Paris, librairie de l'irmin Didot
frères, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, n. 56.
Prix : 7 fr. 50 c.

Cet ouvrage n'est pas seulement utile aux per-
sonnes qui voyagent en France pour leurs affaires
ou pour leur plaisir; il est un cicérone très-com-
inode pour toutes celles qui, sans quitter le coin du
feu, veulent connaître dans tous^sés détails ceite
partie de l'Europe qui en est aujourd'hui la mé-
tropole. ]Nul n'était plus compétent que M. de St-
Fergeau pour tracer l'histoire des richesses artisti-
ques, semées avec tant de profusion sur le sol de
nos anciennes provinces. Ses recherches sur les
communes de la France l'avaient initié depuis
longtemps aux chroniques nationales. Point de
donjon dont il n'ait dévoilé les secrets, point de
château dont il n'ait connu les mystérieux passe-
temps. Aussi, l'homme du monde, l'étudit par état,
le commerçant, l'économiste, rarcbéologue,le voya-
geur oisif et même insouciant, tous liront avec in-
térêt et consulteront avec fruit le Guide du voya-
geur. Aujourd hui que tant d'écrivains spéculent
sur le titre de leurs ouvrageset cachent la pauvreté
de leurs idées sous une enveloppe brillante d'or et
de découpures, il faut savoir gré à M. de Saint-Far-
geauden avoir compté que sur le mérite réel de son
livre Comme spéculation, sa manière d'agir n"es
peut-être point la moins bonne. La modestie, pasi
plus que la vertu, n'est jamais une duperie. L'un'
et fautre arrivent lentement, mais elles arrivent,
et si elles n'ont pas un jour de cette renommé
pantelante, échevelée, à laquelle on a voulu attacher
le nom de gloire, elles n'ont point non plus pour
lendemain le néant et l'oubli.

LEÇONS de botanique, comprenant principa-
palemént la morphiologie végétale, la termino-
logie, la botanique comparée, l'examen de la va-
leur des caractères dans les diverses familles na*
turellcs, etc., par Auguste de Saint-Hilaire, mem-
bre de l'Académie des sciences, de l'Institut de
France, professeur à la Faculté des sciences de
Paris, etc., ouvrage adopté par le Conseil royal
de l'instruction publique, à Paris, P.-J. Loos,
libraire-éditeur, rue Mignon, 9. -Prix.- 14 fr.

HISTOIRE de la chimie depuis ies temps les

plus reculés jusqu'à nos jours, par le docteur Fer-
dinand Hoëfer. 1 vol. in-8. Prix : S fr. 50 c. ,

à la Revue scienttfiriue, rue Jacob, 30, et chez
Fortin et Masson, place de l'Ecole de Médecine.

Le congrès scientifique de Fiance s'est

rjuni à Strasbourg samedi dernier. Le nombre

des personnes qui se rendent à celte solennité

paraît devoir être plus considérable que les an-

nées précédentes.—Un grand nombre de sa-

vants allemands doivent s'y rendre en quit-

tant Mayencc, et d'après les renseignements

que nous transmet notre correspondant, nous

devons croire que la session de 1 S42 ofirira,

sous plusieurs rapports,un inte'rêt plus grand

encore que celles qui l'ont prc'ccdée. L'n de

nos principaux, rédacteurs est parti depuis

plusieurs jours pour assistera l'ouverture et

prendre part aux travaux. Nous tiendrons

nos lecteurs au courant des communications

qui seront faites et des discussions qui en se-

ront la suite.

Imp. de 3I0QLET et HiCQUELi.v,rue de la Harpe. S#
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k'ÉÎiHO duIïSde savant.
[ï TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

J-L'ÉcnO DU MONDE SA\ANT paraît le JEUDI et le DIMANCHB lie cliaquc semaine et forme deux volumes de plus de 1,200 pages cliacun. On s'abonne : Pari^, m
I- dés PETITS—AttlOliSTinïSj 21 , et dans les de|)arltmenls cliez les principaus libraires, et dans Us bureaux delà poste et des messageries. Prix «lu journal : l'AHUli
t Vo'"'"""" 25 f''--' S'^"""'* loTi .bO, trois mois 7 fr uÉPAKTEMEWTS 30tV., 16 iV., 8 IV. 5o. A l'ETKAWCHîB, 5 fr. en sus pour les pays payant port double,

"f
^ies souscripteurs peuvent recevoir pour CMWÇ francs par an et par recueil l ECMO DE EA EITTÉBATERE ET «ES BEABX-AltTS et les MOBCEAIjS

I CHOISIS du mois (qui coûtent chacun 10 fr. pris séparément) e! qui forment avec l'Eciio du monde savant la revue encyclopédique la plus «omplèle des Ueux-Moncjs

1 Tout ce qui concerne le journal doit être adresse' (Franco) au re'dacteiir en elief M. le Vicomte A. de LAVALETTE.

j! SOMMAIRE. — Ouverture du congrès de
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tomie, physiologie et pathologie de l'encéphale;
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—
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Congrès sciemifique de France,

!i TENU A Strasbourg session
)
Con)pte-rendu

' des premiers travaux.—SCIENt.ES NATUREL-
LES Zoologie Nouvelles espèces de rongeurs

de la Nouvelle-Hollande ; nouvelles espèces de
teurocos; nombre de mammifères connus.

—

SCIENCES APPLIQUEES. Falsification du
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Statistique.—SXIBEIOCrBA-
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Paris, le 6 octobre 18i'2.

Les congrès scientiGques sont originaires

de l'Allemagne ; dans ce pays chaque bran-

I

cbe de science a son congi ès. En France, nous

devons l'établissement de celte institution à

M. de Caumont, ce savant archéologue qui

consacre à l'œuvre de la propagation des

sciences ses lumières, son temps, sa fortune,

et qui a crée parmi nons la science archéolo-

gique du moyen-âge.

Les congrès scientifiques ont devant eux
un brillant avenir : ils sont appelés à exercer

une grande influence ; des esprits superficiels

leur trouveront quelque côté ridicule ; mais

les hommes sérieux admettront toujours qu'il

y a dans cette institution au moins quatre re'-

sultats importants ; 1° la popularisation des

sciences ; 2° la décentralisation intellectuelle

I

au profit d'uu autre centre placé annuelle-

ment sur des points différents de la France et

par conséquent réveil des provinces, abandon
de la routine, juste répartition de tous les

moyens nécessaires pour développer, pour
montrer, pour compter les forces intelligentes

de chaque province ;
3° l'étude des questions

locales, inventaire des richesses de chaque
pays, sohilion des difficultés locales par les

lumières de la discussion ou par l'expérience

pratique des autres localités j 4° la re'union

entre les savdnts de différentes provinces, de
diiférentes nations, point de contact, occasion

d'amitié pour tous les travailleurs de la!, pen-
sée, qui ont comme tous les producleuijs tant

de besoin de moyens d'échange et de Vefktion.

Et puis, si au près de ces graves intérêts il

est permis de placer une question plus étroite,

quoiqu'elle soit le mobile des plus grandes

choses, il faut ajouter que le (iongrjps peut

donner aw jeune savant le moyen de commen-
cer on --d'jigrandir sa réputation, surtqpt lors-

que Icifcot^grès auront pris toutes les mesures
nccesskirès'pDur s'entourer d'une grande pu-
blicité, besi&iïtqpe nous examinerons dans un
prochain nuBfi^fO<iijii

Cette ptiblicîitdolsei'a l'élément le plus
- -vital des congrès

. parce qu'elle attirera

dans son sein toutes les intelligences d'c'lile

et leur fera réserver les mémoires les plus

travaillés, les découvertes les plus impor-

tantes.

Alors ces grandes réunions deviendront

utie puissance : elles seront les rts^j.$e5 desti-

nées à modifier, à augmenter le grand code

scientifique , les conciles généraux ayant la

mission de diiàpter tous les articles de ia vé-

rité scientifKj'iié et de former le grand livre,

le livre par c^^éellencc, le livre de Ja nature,

le livre des idées et des faits.

Le congrès scientifique de 1842 s'annonce

sous les plus heureux auspices ; tout porte à

croire qu'il dépassera de beaucoup les résul-

tats de ses aînés. M. Hecp, secrétaire géné-

i'al,aidéde ses collègues a préparc- les prili-

minaires avec beaucoup d'intelligence et de

dévouement ; près de 800 savants ont répondu

à son appel, la ville les a reçus d'une manière

brillante et cordiale, et l'on pense que le nom-

bre des membres pourra bien s'élever a

i mille, car il en arrive tous les jours.

Le congrès a été ouvert par un beau dis-

couis de M. Heep sur l'importance et l'ave-

nir des congrès en général et en particulier de

celui de Strasbourg. îious regrettons que

l'espace nous mangue poUî c.îer la remarqua-

ble discours dans lequel l'orateur sr'est élevé

parfois à une grande hauteur.

Après le discours d'ouverture, l'assembée

a choisi pour son président M. Caumont, et

pour vice-présidents MM. Boussingault, mem-
bre de l'Académie des sciences, Bertini de

Turin, Julien de Paris et Schadow, directeur

de l'Académie des beaux-arts de Dusseldorf.

Le lendemain les travaux ont commencé avec

activité dans chaque section. Nous tiendrons

nos lecteurs au courant da tout ce qui sera fait

d'important dans chaque réunion , et au-

jourd'hui nous donnons l'analyse des travaux

des deux premiers jours.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 3 octobre.

La correspondance a fait tous les frais de

cette séance. Quatre mémoires ont été lus : le

premier par M. Payen, pour la continuation

d'un travail des équivalents des engrais (1),

par MM. Boussingault et Payen ; le deuxiè-

me, par M. Cauchy, sur la diffraction de la

lumicre. \jnc discussion s'est élevée entre ce

savant mathématicien et M. Arago, discussion

qui ai;rait pu durer d'autant plus longtemps

que ces messieurs sortaient à chaque instant

(par excès de science, sans doute) du véritable

motif (de la discussion. Il s'agissait d'ime

nouvelle série à'anneau.v colorés prévus par

M. Cauchy à l'aide de ses calculs et formés

parla réflexion de la lumière sur un mi-

roir noirci. 11 y a là, selon M. Arago, sujet

à nouvelles expériences qu'il propose aux

physitiei s défaire incessamment. La lecture

(1) Ce mémoire consiste en laèhauj: qm nous
reproduirons dans un prochain numéro.

d'un mémoire sur la galvanoplastie applique'

à l'embaumement , par M. Cornay, aurait

mieux fixé l'attention de l'Académie , vu
l'importance et l'excentricité du sujet^ si l'au-

teur n'avait cru devoir insister trop long-

temps sur une espèce d'oraison funèbre en
l'honneur des morts futurs.

Physiologie humaine et pathologie.—
Un travail qui offre le plus grand intérêt a

été envoyé à l'Académie par M. Parchappe,

médecin en chef de l'asile des aliénés du dé-
partement de la Seine. M. Parchappe s'est

tracé un plan d'études embrassant l'anato-

mie, la phj'siogie et la pathologie de l'en-'

cép/iale ; et à mesure qu'il a avancé d.tns se>

travaux, il s'est décidé à publier ceux qui lui

paraissent avoir atteint le degré convenable

de maturité.

« Voici une analyse du mémoire qu'il envoie

aujourd'hui.

DU VOLUME DE LA TÈTE ET DE l'eNCJ^PHALMIÏÏ

CHEZ l'homme. / p
La question de l'influence du volume {le

l'encéphale sur le développement des facul

intellectuelles et morales ne peut être jug

à priori, en vertu de la loi physiologique a

rapport de l'intensilc des fonctions au vplur

des organes. Caria loi n'est prouvée que pour
les fonctions qui se résolvent en actes maté-
riels. M. Parchappe a mesuré des tètes sur Je

vivant, il a mesuré, jaugé, pesé des crânes, des

encéphales ; il a, sur les mêmes individus, me-
suré la tête revêtue, puis dépouillée de ses par-

ties molles et pesé l'encéphale. Il a tenu compte
de toutes les circonstances, sexe, âge, taille,

race, état de santé, état de l'intelligence. \L
Parchappe a étendu ses recherches aux calë-

gorics d'individus les plus dissemblables, afin

de comprendre et de distinguer dans les ré-

sultats, autant que possible, tous les éléments

de la question.

Les faits publiés par M. Parchappe, quelïf-

que soit la valeur des inductions qu'il a cr.i

pouvoir en tirer, ont constitué pour la sciea. e

une acquisition nouvelle de faits; savoir , di na

des conditions déterminées,

169 têtes mesurées sur le vivant;

58 crânes mesurés
;

22 crânes jaugés;

9o encéphales pesés. ^

344 observations.

Les principales conséquences déduites de ; a

faits diversement cçRibinés et considérés sojs

le point de vue exclusifdu volume, l'influcacc

de la forme étant réservée, sont les suivai;tes :

VOLUME DE LA TKTE.

Sexe.—Le volume de la fête est sensible-

ment plus petit chez la femme tjue chez l'hoi::-

me, non seidementen somme, mais aussi mi;-

vant toutes les dimensions. Les mesures pr. s 's

sur les crânes confirment ce résultat. Le poids

dnicrâne est moindre chez la lénime.

^ge. —L'accroissement ne paraîtpas ccssrf

pour la tête à l'époque assignée comme le ten-i;-

dela croissance générale; ilsembleau contraire
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*^ontinner graduellement jusqu'à 60 ans. L'aug-

mentation de volume porte à peu près exclusi-

vement sur le développement circulaire hori-

zontal de la tète et principalement sur le déve-

loppement de la partie antérieure. Elleestdue

à l'agrandissement des sinus frontaux; au-delà

de (iO ans, le volume de la tète diminue. Les

mesures prises sur les crânes coniirment ces

données. Le crâne diminue de pesanteur sous

Fintluence de la vieillesse.

Taille. Les hommes à taille élevée ont la

îètc plus volumineuse que les homraesde petite

stature.

Idiotie. — Le volume de la tète est moins

considérable chez les idiots et les imbéciles de

naissance que chez les individus à intelligence

normalement développée.

Développement de Vintelligence. La com-

paraison des moyennes fournies par 10 têtes

d'hommes à intelligence plus que médiocre a

permis de constater, les circonstances d'âge et

de taille étant à peu près les mêmes, une dif-

férence dans le volume de la tête, lout-à-fait

à l'avantage des plus intelligents. Toutefois, la

discussion approfondie des faits généraux res-

treint ainsi la conséquence. 11 y a pour l'hom-

me un certain volume de la tète qui entre dans

les conditions d'une bonne organisation ; mais

il n'y a pas de rapport nécessaire entre le vo-

lume de la tête et la portée de l'intelligence.

Races.—La race caucasienne l'emporte sur

les autres à la fois par la longueur de la tête

et par l'ampleur des régions frontale et occi-

pitale. Des causes qui font varier le volume

de la tête, les plus influentes sont le sexe, la

rac3,la taille, l'idiotie ; la moins influente est

le développement de l'intelligence.

dibiensions moyennes de là tete chez

l'homme et chez la femme.

Moyennes obtenues par des mesures prises

sur des individus des deux sexes, dont l'in-

telligence est à l'état normal, et dont l'âge se

trouve compris entre 30 et 50 ans, pour les

tommes entre; 25 et 50 pour les femmes.

Sur 22 hommes. Taille lm704 Sur iSfemm.

Diamètre antéro-postérieur,186,8 l74,5

Diamètre latéral, 142,2 136,2

Plan vertical.

Courbe antéro -postérieure, 34-7,5 34o,5

Courbe latérale, 336,7 340,5

Plan horizontal.

Courbe antérieure, 30l,8 288,2

Courbe postérieure, 277,8 249,5

"Ï6Ï2^ 1529,4

VOLCME DE l'encéphale.

Sexe,— Le poids de l'encéphale comparé

chez 94 individus des deux sexes a été en

moyenne sensiblement plus considérable chez

les hommes.La capacité delà cavité crânienne,

mesurée exactement sur 30 crânes au moyen
de l'eau, a donné pour moyenne de contenance

chez l'homme 1 litre 56, chez la femme 1 litre

25. L'encéphale est donc chez la femme ab-

solument moins pesant et moins volumineux

que chez l'homme. La discussion de ces faits,

en vue des différences de la taille suivant

le
.
sexe, a conduit M. Parchappe à éta-

blir, contrairement à l'opinion de Scemmer-
vig et Meckel, que l'encéphale absolument

plus petit chez la femme, n'est pas sensiblement

plus grand proportionnellement à la masse

du corps, et qu'ainsi il ne compense pas son

infériorité absolue par une silpéfiorité rela-

tive.

-dge.—L'accroissement de l'encéphale con-

tinue jusqu'à l'âge de 40 ans et diminue de-

puis 70 ans, le commencement de la période

de dccroissement.

Taille. — Dans les deux sexes, l'encéphale
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est sensiblement plus pesant en raison de la

taille.

Développement de Vintelligence. — La
quantité de la matière dans l'organe de la pen-
sée a une influence sur l'intensité de la force

fonctionnelle. Cette induence se révèle pardes
différences dans le poids, dans le volume, dans
l'étendue des surfaces de la matière organisée,

corrélatives à des difféienccs dans le nombre
et dans l'énergie des facultés intellectuelles et

morales, soit que l'on compare les animaux
entre eux, soit que l'on compare les individus

dans chaque cspèceet notamment dans l'espèce

humaine. L'intelligence n'est pas absolument
proportionnelle à la masse de l'encéphale en-
tier. Elle paraît être proportionnelle à la masse
des hémisphères, surtout si l'on tient compte
de l'clendue de la surface dont le volume n'est

qu'un élément, et qu'influencent surtout le

nombre et la profondeur de circonvolutions.

POIDS DE l'encéphale CHEZ l'hOMME ET
CHEZ LA FEMME.

Moyennes prises sur des individus sains

d'esprit, âgés de 30 à 60 ans.

Protubérance
EncÉp. cerf, ceri'el. etbulhe

Homm.(surl3)lk.352 lk.l75 160 13
Femmes (sur 9] 1 ,229 1 ,062 153 13

Les principales conclusions de ce mémoire
sont les suivantes :

Les causes cérébrales, celles qui se résu-

ment en une influence directement exercée sur
le cerveau, sont les causes ordinaires de l'alié-

nation mentale.

Lescauses morales l'emportent en fréquence

surtoutesles autres causes déterminantes réu-

nies. Lescatégories de causes les plus influentes

sont les excès sensuels,les intérêts defamille,de

fortune. L'abus des boissons alcooliques est la

cause déterminante la plus active : les causes

cérébrales sont plus fréquentes chez l'homme.
Les causes morales sont plus fréquentes chez

la femme. La catégorie des causes les plus in-

fluentes est, chez l'homme, celle des excès sen-

suels ; chez la femme celle des intérêts de

famille. La cause la plus activeest chez l'hom-

me l'abus des boissons alcooliques; chez la

femme les chagrins domestiques. Rien ne

prouve encore que les femmes soient plus ex-

posées à la folie que les hommes ; mais il est

certain que le rapport de la fréquence entre les

deux sexes varie d'un pays et même d''une lo-

calité à l'autie.

L'âge qui prédispose le plus à la folie tombe

de 30 à 40 ans. La folie est plus hâtive chez

l'homme que chez la femme. La fréquence de

l'aliénation mentale est pour notre climat en

raison directe de la température. La prédis-

position à l'abénation mentale se transmet par

la génération. Le célibat et l'état de veuvage

paraissent être une prédisposition à l'aliénation

mentale. Les progrès de la civilisation ont

uneinfluenee complexe sur le nombre des alié-

nés, qu'ils tendent à accroître par certains de

leurs éléments et à diminuer par d'autres.

MÉDECINE opÉratoike. — De la ponction

et des injections stimulantes dans le traite-

ment des hydropisies et des épanchemenis

sanguins des cavités closes du corps humain
et des animaux domestiques.

Occupé depuis longtemps d'un grand tra-

vail sur la nature, le développement, les usa-

ges et les maladies des cavités closes natu-

l'elles ou accidentelles qui se trouvent eu si

grand nombre dans l'économie animale

,

M. A'elpeau vient communiquer aujourd'hui

l'un des résultats thérapcuti(pies auxquels il

est arrivé; à l'aide d'une simple piqûre et d'une

injection iodée , il fait naître dans les cavités

sus-inentionnées une irritation qui ne devient

jamais pm ulcptc et qui gourit radicalement la
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colleetion dont elles étaient le siège. M. Vcl-
peau a guéri de la sorte non-sculcment des
kystes séreux^ mais encore des kystes .san-
guins, des kystes colloïdes de presque Ion les'

les régions du corps. En attendant qu'il soil
donné à M. Velpeau de soumettre l'enscmbh
de ses recherches à l'Académie, il mentionne
quelques résultats qu'il a obtenus dans le trai-

tement des goitres et des hydropisies articu-.
laires. La tumeur appelée goitre est souvent!
forinée de kystes remplis de sérosité ou d'un'
liquide noirâtre

; M. Velpcau a essayé cinq'
fois l'injection iodée, et les cinq malades soni
guéris sans avoir éprouvé le moindre ac-
cident.

I

Chimie.—M. Dumas dépose sur le bureaul
un mémoire de M. Favre qui a pour titre(

analyse des carbonates ammoniacaux de zincel
de magnésie, et quelques observations sur le;

carbonates de ces bases.

Physiologie végétale, — État nalurci
des produits sucrés dans Véconomie végé-
tale. M. Jules Rossignon adresse un mémoire
dans lequel il insiste sur la préexistence du
sucre inci-istailisable dans l'économie végétale,

Jusqu'ici les chimistes n'ont pas voulu ad-

mettre que cette matière sucrée préexistai

dans la betterave ; on l'a toujours considérée

comme un produit de l'altération du sucre d(

cannes {cristallisahle). C'est là uneasserîior

que combat M. Rossignon. Le sucre incristal

lisable n'a aucun rapport avec la glucose oi|

sucre de raisin, qui est un produit de la décom-
position du sucre cristallisahle. Quand celui-

ci est soumis à l'action d'un acide inorgani-

que ou organique ; de l'humidité, de l'air, etc.

il se convertit d'abord en glucose avant d'en-

trer en fermentation alcoolique; tandis que h ^

sucre incristallisable n'entre pas de suite ei

fermentation alcoolique, ce qui devrait êtres'i

était le produit de la transfornîation du sucri

crist.dlisable. Cette espèce siicréc gn'cn ré
trouve dans la betterave,!e maïs,ie millef !a sèv(

de l'acacia eîdu mûrier, etc., précède luiijour:

dans l'économie, l'apparition du sucre cristal

lisable. La diastase n'entre pour rien dansl;

formation de ce sucre que l'on retrouve dan;

les graines farineuses (orge, pois, fèves) avan

leur maturité. La diastase n eutre pour riei

non plus dans la saccharifîcatisn des fruits

qui se fait aux dépens du parenchyme amilacé 1

sous l'influence d'une grande quantité d'eau 1

d'une température douce et d'un acide: c'es

ce qui arrive danslamaturation dee pommes
qui avant d'être douces et sucrées , sont acer

bes et acides.

Le sucre incristallisable se rencontre quel

quefois (jonc) dans des parenchymes amilacé

(de nature féculente) de même qu'on rencon

tre dans des liquides si;crés [de nature incj'is

tallisahle) des grains de fécule. Or, la dias

tase n'a pu intervenir en rien duis la pré

sence de ce sucre, puisqu'il est d'une fout

autre nature que la glucose, et que la matièr

féculente trouvée dans le liquide sucré pei;

à son tour donner du sucre d'une autre espèce

Galvanoplastie appliquée aux embau
mements. — Le mémoire jirésentc par I\J

Emile Cornay a pour titre : 3Iémoirc sur le

movcns de conserver les cadavres préalable

ment embaumés sous des armures ou coivueii

ayant leur figure et lem-s formes et sur ur

nouvelle -:;V|ilication de la galvanoplastie prc

posée l'auteur pour arrivera ce but,

M. Cornay pense avoir démontré que h

prin- 'cs de la conservation des corps et It

bas:,^ sur lesquels ils reposent avaient été oi

bli s depuis les Égyptiens. Que la solidité, ]

sculpture et l'inscription du tombeau ou de

pierre tumulaire ne sont qu'accessoires et i

saurieut les fair e ccser.
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Que ces mêmes principes existaient aussi

bien pour le temps des urnes cinéraires , et

qu'ils étaient méconnus
;
que les pi incipes en

question sont les suivants :

Savoir: !„ Conservation Ju mort ou de sa

cendre.

2° Conservation de son effigie.

3" Conservation de son histoire.

Ces principes reposent sur des bases qui

sont des besoins sociaux; c'est la religion, l'a-

mour, la gloire de la famille, la gloire et les

intérêts delà nation, l'instruction due aux

générations pour la postérité, etc...., que le

procédé actuel de conservation des corps ^cst

sans logique, et sans résultats, puisqu'il n'est

pas conçu d'après ces principes et ces ba-

ses , etc.', etc., que l'iconosore (c'est le

nom que donne M. Cornay à Tenveloppe mé-

tallique dont il recouvre le corps) est ce que

le cLirurgieo peut avoir de plus sûr pour en-

velopper un corps embaumé ;
qu'il surpasse

tous les cercueils inventés jusqu'alors; qu'il a

été conçu pour êrre à l'air libre dans les tom-

beauTC, qu'il peut aussi être mis dans les ca-

veaux, dans les cliambres sépulcrales, ou mê-

me dans la terre; que par l'iconosore, la gal-

vanoplastie devient une sorte d'imprimerie

des phy sionomies.

Nous résumons autant que nous pouvons

les conclusions de ce mémoire, quel'auteura,

suivant nous, délayé dans une foule de phra-

ses, de données historiques, en partie inutiles.

M. Cornay tient surtout à graver sur le corps

les titres et l'histoire du mort.

On moule d'abord en plâtre sur toutes ses

parties le cadavre frais ; on livre ensuite le

moule à la galvanoplastie, c'est-à-dire qu'on

le met dans un bain salin, et qu'au moyen de

la pile et de ses conducteurs, on le recouvre

d'une couche métallique, qui faisant partie de

la solution saline du bain est ramenée sur lui

par les courants électriques qui opèrent la dé-

Composition de cette solution
;
par ce moyen

on obtient deux valves qui, réunies, forment

l'iconosore. Pendant le temps nécessaire à les

obtenir, le cadavre est embaumé et desséché:

il n'y a plus qu'à le placer dans les valves de

l'iconosore, qu'on soude exactement ; ici la

surface externe de l'iconosore est très-polie,

donne parfaitement les traits et les plus petits

plis de la peau, c'est l'effigie naturelle. Par ce

mode opératoire on a donc l'avantage de ren-

fermer un cadavre desséché et qui ne peut
plus bouger, sous son effigie de métal qui le

préserve à jamais des influences atmosphéri-

ques. Ce premier mode est positif et sûr, car

le cadavre est recouvert de l'enveloppe

inattaquable de métal. Le second mode opéra-
toire est le suivant :

On embaume le cadavre, et pendant qu il

est tout frais et rempli de parties liquides de
l'embaumement, on le soumet lui-même à la

galvanoplastie, alors il se recouvre de son en-
veloppe, par ce moyen la surface la plus po-
lie est du côté du cadavre, la surface exté-

rieure de l'iconosore étant celle du dépôt mé-
tallique. M. Cornay craint que les liquides

contenus dans le cadavre ne se portent'sur le

métal de l'iconosore et ne l'oxydent. Alors il

pense que pour l'opération de la galvano-
plastie, on devra rejeter l'emploi des liquides

salins ou acides par la conservation préalable
du cadavre. M. Cornay avait exposé dans la

salle d'attente de l'Académie une petite fille

de dix-huit mois, recouverte d'une couche de
cuivre par son procédé...

Tout ce qu'on vient de lire ne donne mal-
heureusement pas la priorité à M. Cornay pour
l'application de la galvanoplastie au revêtement
du cadavre. M. Gaunal présente ce même jour
à l'Académie deux têtes de bélier préparées
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par son procédé; la première, simplement in-

jectée représente parfaitement la figure de l'a-

nimal. La seconde a été recouverte d'une

couche de cuivre par les procédés de M.
So_yer. Depuis longtemps M. Gannal avait

fait couvrir des parties de cadavres desséchés,

mais il a pensé qu'il n'était pas convenable de

présenter des débris humains à l'Académie.

Nous rappellerons que M. Soyer, qui s'occupe

avec un grand succès de galvanoplastie a déjà

appliqué sonprocédé à prendre la forme exacte

d'animaux, de plantes, etc.

M. Rosselet
( Georges )

présente un vs^ag-

gon élastique destiné à détruire les chocs sur

les chemins de fer, et à être placé entre le

tender et les waggons des voyageurs. Il peut

porter des marchandises et être muni d'un

système de décrochement instantané, produit

par l'effet même de son élasticité, ce qui pro-

cure la séparation subite du convoi de la lo-

comotive.

M. Bellaire adresse un recueil d'observa-

tions statistiques
,
topographiques

,
géologi-

ques, minéralogiques, agricoles, industrielles

et commerciales sur la Corse, avec un mé-
moire sur les meilleurs moyens à employer

pour l'exploitation des roches propres à l'ar-

chitecture et à la marbrerie, et des autres

minéraux de cette île. Cet ouvrage a été en

grande partie rédigé à Ajaccio, ou M. Bel-

laire reste depuis vingtans, en qualité de chef

de division à la préfecture. L'auteur présente

ce travail pour concourir au prix de statisti-

que de l'Académie des sciences.

Nous saisissons cette occasion pour signa-

ler les travaux nombreux que M. Stephano-

poli a fait depuis longtemps dans le but de ti-

rer de l'obscurité dans laquelle elle est encore

plongée, l'histoire de la Corse. M. Stephano-

poli a commencé un ouvrage fort intéressant

sur celte île. Nous en donnerons bientôt un

extrait sur les cactus ou figuiers d'Inde et les

produits sucrés qu'on en peut tirer.

M. Guérin Menneville fait hommage à l'A-

cadémie de l'Iconographie du règne animal

de Cuvier, comprenant les mammifères, les

oiseaux, les reptiles , les poissons et le com-

mencement des insectes. On sait que M. Gué-

rin Menneville a ajouté à ce travail qu'il

poursuit avec un zèle digne d'éloges une

foule de notes et de documents qui prouvent

que M. Guérin n'a pas démérité de l'hon-

neur que lui vaut cette belle et utile publica-

tion. Voici du reste comment M. Flourens

s'est exprimé en la présentant : M. Guérin

Menneville a fait hommage à l'Académie d'un

exemplaire de sa grande Iconographie du rè-

gne animal de Cuvie^', composé de 450

planches, représentant, avec de nombreux dé-

tails caractéristiques , tous les genres d'ani-

maux coordonnés dans l'ouvrage de Cuvier.

Celte Iconographie, commencée en 1828 et

terminée en 1837, a été en grande partie exé-

cutée sous les yeux de Cuvier.

Aujourd'hui, poursuitlesavantacadémicien,

M. Guérin Menneville fait hommage delà pre-

mière partie du texte explicatif qui accompa-

gne son atlas. Dans ce travail, l'auteur ne s'est

pas borné à la simple explication des figures
;

li donne un grand nombre de renseignements

synonymiques, rapporte les travaux; qui ont

été faits depuis la publication du règne ani-

mal, fait connaître un grand nombre de gen-

res nouveaux et d'espèces inédites , surtout

dans les animaux articulés, et tient ainsi ses

lecteurs au courant des progrès de la zoologie.

Cette première partie, du reste, comprend

les animaux vertébrés et le commencement

des insectes. M. Guérin Menneville présente

le manuscrit de la deuxième et dernière par-
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tie qiii est actuellement sous presse et paraîtra
vers le commencement de 1843.

Ce grand travail est renvoyé à une com-
mission composée de MM. Duméril, Isid.
Geoffroi St-llilaiie et Milne Edwards.

L'Académie à reçu dans celte séance les ou-
vrages dont les titres suivent :

Esperienze e congelture siilla forza ma-
gnetica { societa itaiiana délie scienze. ) —

-

Saggia d'applicazione del prindpio delV
induzione electro-dinamica

( societa ita-

iiana ). — ofage dans l'Inde
; par Vic-

tor Jacqueminot, pendant les années 1 828 à
1 832. — Actes de l'Académie royale des
sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux.

—

Bulletin de l'Académie royale des sciences
et belles-lettres de Bruxelles. — Noui'elles
opiniojis sur les phénomènes, la marche,
la cause et le siège de la goutte -^-^diV M. Bi-
zet de Brest.

—

Rendicosolo délie adunan^e
e de lavori délia reale Accademia deile
scienze.—Annales de la société d'émula-
tion.

La séance est levée à cinq heures.

CONGRÈS SCIENTIFIQUE DF FRANCE
TENU A STRASBOURG.

(10« Session.)

PREMIÈRE ECTIO.
HISTOIRE NATURELLE.

M. de Heyden fait connaître son procédé
pour préparer et pour conserver les très-petit

insectes. Les procédés employés générale-
ment et qui consistent à les coller sur de petites
cartes ou à les piquer avec des épingles de lai-

ton, sont défectueux. M. de Heyden se sert

d'épingles très-fines de fil d'argent, et fixe les

insectes surdc petits cubesen moellede sureau.
Ces cubes q i ont été préalablement trempés
dans une solution de sublimé, servent aussi à
étendre les ailes des petits papillons ; de cette

manière leur corps s'imprègne peu à peu de la

solution vénéneuse, ce qui les préserve de
l'attaque des insectes parasites. Avant d'être
fixés par les épingles, les insectes, pris vi-
vants , sont asphyxiés à l'aide de l'éther sui-
furique.

M. Silbermann fait connaître un moyen qui
lui a été indiqué par M. Reiche, à Paris, pour
prévenir les moisissures. Ce moyen consiste à
passer sur les insectes un pinceau trempé dans
une solution alcoolique extrêmement légère
de sublimé (5 centigrammes pour 300 graia'

mes d'alcool rectifié). M. Silbermann s'est

assuré par des essais que ce moyen est infail-

lible pour empêcher les moisissures.

M. le professeur Fournel, de Metz, a ob-
tenu les mêmes résultats en imbibant ses ia-

sectes d'essence de serpolet ; il a remarqué
que cette essence les préserve aussi coaîre
l'attaque des insectes parasites.

M. le docteur Schuré continue la lecture

de son travail sur la structure des dents.

Après une introduction historique, dans la-

quelle l'auteur fait voir qu'un nouveau champ
d'investigation a été ouvert à l'anatomie et à

la physiologie des dents par les rechercThes

microscopiques, il examine d'abord la néces-

sité d'admettre trois substances distinctes

,

trois éléments physiques de la dent ; il passe

ensuite à la description de chacun de ces élé-

ments et à rénumération des caractères qui lui

sont propres. Il s'étend principalement sur

l'arrangement des tubes découverts par Ret-

zius et Piirkinge et sur leurs ramifications.

Ses observations lui ont fait voir des anasto-

moses distinctes entre les canaux dentaires.

Il a de plus vérifié et confirmé plusieurs au-

tres points relatifs à la structure de l'émail et
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du ti-oîsièiiic élément dentaire, la substance

corticnle qu'il appelle ossifoime, substance

analogue au cément qui unit ks diverses par-

ties d'une dent composée. M. Schure se de-

mande quel peut être l'usage des dispositions

admirable que révèle l'intérieur du tissu den-

Jaire. On ne peut admettre une identité, ni

même une analogie entre le système vaseulaire

et les ramifications des tubt^s ; mais il y a ana-

Jogie entre les os et les dents sous le rapport

de la disposition de la substance ossitbrme

de ces dernières et des amas calcaires que pré-

sente le tissu osseux ; il y a aussi analogie

euire un canal médullaire et les ramifications

de fibres calcaires qui l'entourent, comparés à

la cavité de la pulpe et aux systèmes des tubes

dichotomés de l'ivoire qui l'environnent.

L'auteur pense que le tissu dentaire porte

l'empreinte d'une loi plus générale qui préside

à l'organisation de tissus analogues ; il marque

îa position intermédiaire des dents entre les

organes complètement vivants , à transforma-

tion continuelle et les produits inorganiques

soumis à l'empire des lois de la cristallisation.

M. Brehm communique les observations

qu'il a faites lui-même sur l'apprivoisement

des animaux, particulièrement des oiseaux.

La domestication des animaux se perd dans la

nuit des temps ; dans les siècles les plus recu-

lés il existait des animaux soumis à l'homme

et destinés à le servir. Les oiseaux ne le cè-

dent pas aux mammifères sous le rapport de

la faculté qu'ils ont de se laisser apprivoiser.

Parmi les vautours, une seule espèce, le con-

dor, paraît susceptible de reconnaître la puis-

sance de l'homme et de lui obéir : M. Brehm
en a vu un exemple dans la ménagerie de

Van Aken,

Les aigles, au contraire, s'apprivoisent fa-

cilement; M. Brebm en cite de nombreux

exemples.

Mais, parmi les oiseaux de proie diurnes,

on doit mettre en première ligne les espèces

du genre faucon, et chacun sait le parti qu'on

a tiré de cette faculté dans l'art de la faucon-

nerie. M. Brebm donne quelques détails sur

cet art , tel qu'il est cultivé de nos jours en

Hollande. Les oiseaux de proie nocturnes sont

au contraire très-reculés sous le rapport de

leurs facultés intellectuelles ; il en est de même
des engoulevents et des podarges. Les cor-

beaux se font remarquer par des dispositions

très-développées à l'apprivoisement ainsi que

tous les conirostres de ce groupe; M. Brehm
a possédé une jeune pie qui passait toute la

journée dehors avec ses parents , et rentrait

chaque soir au logis; elle vivait en très-bonne

intelligence avec un chat Les oiseaux chan-

teur^ sont connus de tout le monde par leur

attachement pour leur maître; ils paraissent

susceptibles de reconnaissance, même à l'état

sauvage; ainsi, M. Brehm a vu une mésange

charbounicre sauvage venir prendre sa nour-

riture jusque dans le creux de la main , sans

témoigner aucune méfiance. L' s échassiers

ont offert à M. Brehm des exemples remar-

quables d'apprivoisement. 11 a vu une grue

chercher longtemps dans toutes les parties de
la maison son maître qu'elle avait perdu. Cette

grue faisait la police de la basse-cour, et châ-

tiait toujours les plus gros volatiles quand des

disputes venaient à s'élever parmi eux ; elle

arrêtait même les chevaux, et forçait les pay-
.sans qui passaient sur des chemins défendîis

à changer de direction. M. Brehm raconte

avec beaucoup d'esprit une foule d'anecdotes

piquantes sur divers oiseaux ; il conclut de

« es observations qu'on ne peut refuser aux
auimaux l'esprit et le sentiment ; l'homme a

de plus la raison , et c'est celte raison supé-

rieure
,
rjuc reconnaissent très- bien les ani-
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maux, qui explique le mieux leur apprivoise-

ment et leur domestication.

M. Daubroe conmuinique quelques obser-

vations (pi'il a laites en Suède et eu Norwége
sur les phénomènes erratiques et diluviens.

Une grande partie de la Scandinavie est

couverte de malciiaux arrondis. Ces débris

alfectent toutes suru\i de dimensions, depuis

la grosseur de sables fins jusqu'à celle de 1

mètre cube et au delà. Outre ces débris de
roches évidemment usés par l'action des eaux,

on trouve une immense quantité de blocs an-

guleux dont les cassures fraîches montrent

qu'ils n'ont subi aucun frottement. Ces der-

niers sont ceux qui ont reçu le nom de blocs

erratiques, tandis que le nom de dépôts dii

luviens estordinairement réservé aux cailloux

roulés.

Ces débris se trouA^ent ordinairement loin

des montagnes dont ils proviennent, il en est

de dimensions énormes qui sont à dix, vingt

et cent lieues et davantage de leur point de
départ. Tous ont subi un transport du nord

vers le sud.

Ce que ce phénomène présente de plus re-

marquable, c'est la forme de toutes les colli-

nes et autres protubérances du pays qui sont

en général arrondies et usées, de la manière

la plus frappante, du côté du nord, tandis que

les parties tournées vers le sud sont restées

anguleuses. Ces roches arrondies, quelle que
soit leur dureté, présentent en outre des stries

fines, rcctilignes et ordinairement paralèiles

dont la largeur et la profondeur ne dépassent

guère lieux millimètres. Tout cet ensemble de
faits est évidemment le résultat d'un transport

gigantesque de matériaux, et d'un énorme
frottement qui a arrondi et strié /es proémi-

nences que la masse en mouvement a rencon-

trées sur son passage.

M. Lefstrœm a annonce , il y a quelques

années, quela direction moyenne des stries en

Suède est N. ]N .
i— S. S, 0. , abstraction faite

des déviations de détails. D'après M. Duro-
chet, on trouve dans une partie de la Lapo-
nie que leurs stries se dirigent du N. N. 0.
au S. S. E. Mais on ne retrouve plus cette

constance dans la région montagneuse pro-

prement dite de la Scandinavie, particulière-

ment en Norwége. On reconnaît ici que les

stries rayonnent à partir des points élevés de

la chaîne , en se dirigeant comme les grandes

vallées, disposition analogue à celle que l'on

a observée dans les Alpes.

En outre,ces stries ont été en partie tracées

sous la mer, ou au moins les surfaces, après

avoir été striées,ont été recouvertes parla mer,

jusqu'à environ deux cents mètres au-dessus

du niveau actuel. En effet, elles sont recou-

vertes en Norwége par un dépôt argileux

renfermant des coquilles marines, toutes iden-

tiques à celles des mers environnantes ; on en

connaît environ trois cents espèces. On peut

même voir que le séjour de la mer n'a pas été

seulement de peu de durée, car près de Chris-

tiania on trouve de nombreuses serpules adhé-

rentes aux rochers striés.

M. le professeur Fromherz, de Fribourg,

communique ses observations sur les dépôts

diluviens de la Forêt-Noire.

Tous les dépôts diluviens qui se rencon-

trent dans la Forêt-Noire, proviennent de la

Forêt-Noire même, chose très-facile à constater

en comparant les dépôts avec les roches di-

verses qui composent cette chaîne de monla-

M. Fromlier/. ne voit dans ces dépôts que

l'effet de grands courants d'eau qui prennent

naissance dans la chaîne même. Ces courants

ont été le résultat d'un débordement des

grands lacs qui remplissaient avant et peu-
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dant la première période des dépôts diluviens
les vallées élevées. Ces débordements ont été
provoqués par les dislocations qui se sont
étendues pendant l'époque diluvienne, non-
seulement sur toute la chaîne de la Foret-
Noire, mais aussi sur les contrées environ-
nantes, ou, comme dans la Forêt-Noire,
les formations tiès-récentcs se trouvent dé-
placées et élevées nu-dessus de leur niveau
primitif. Les grands réseiToirs par lesquels
l'eau de ces lacs s'est précipitée dans les val-

lées et dans une partie de la plaine, et qui
forment aujourd'hui des ravins ou des vallées

profendes à flancs plus ou moins escarpées
,

portent l'empreinte d'une formation récente,

en ce qu'aucun dépôt un peu ancien ne s'y

rencontre, et parce que le Muschelkalk, de
même que les dépôts diluviens plus anciens

,

ne se voient que sur le sommet des monta-
tagnes qui environnent ces ravins.

M. Fromherz allègue à l'appui de sa théo-
rie que les amas diluviens qui se trouvent dans
la Foret-Noire n'ont rien de commun avec les

amas qui sont déposés par les glaciers (mo-
raines), ni sous le rapport de leur composi-
tion, ni sous celui de leur forme, et que les

roches polies qui se voient seulement sur les

flancs inférieurs des vallées ne sont pas polies

de la même manière que celles qui le sont par
la glace.

DEUXIÈME SECTION.

SCIENCES PHYSIQUES ET MATHEMATIQUES.

M. de Lavaletle fait connaître que d'après

l'opinion de M. Coulvier-Gravier , il existe

dans des régions supérieures de l'atmosphère

des courants qui, au bout de deux à trois

jours, descendent dans les régions inférieu-

res, et dont l'observation lui permet de pré-

dire d'avance la direetion et l'intensicé des

vents, et par suite les changements atmosphé-

riques qui en dépendent.

La région dans laquelle ces courants on?

lieu est aussi celle dans laquelle s'observent

les étoiles filantes ; d'où il faudrait conclure-

que celles-ci sont plus rapprochées qu'on ne

le croit généralement, ou que l'atmosphère

s'étend à une hauteur très-considérable.

M. Lavalette a en outre rappelé qu'il existe

des relations très-intimes entre les A'ariations

magnétiques et les variations de l'atmosphcrc.

31. Barufu cite à cette occasion des ob>er-

vations récemment faites en Italie ; il insiste

en outre sur la nécessité de vérifier plus sou-

vent l'exactitude des instruments employés,

et fait remarquer que l'usage des appareils ma-
gnétiques est peut être trop négligé en France.

Enfin M. le président ajoute que sous les

tropiques, où les variations magnétiques sont

peu sensibles, les variations atmosphériques

sont également très-faibles.

Lecture fiite des questions chimiques du
programme, M. Béchamp obtient la parole

sur la quinzième question :

Quelles sont les causes physiques et chi-

miques qui, dans la nature, déterminent

journellement la mise en liberté de l'acide

siliciq^^e?

11 indique les expériences qu'il se proposait

de faire, ainsi que les points de vue théoriques

qui devaient le guider dans ses recherches.

M, Engelhard t fait observer qu'un mé-
moire tiès-détaillé à ce sujet avait déjà été

présenté à TAcadémie de Berlin,

M, le président rappelle à celte occasion

les travaux de Saussure et de M. Payen sta-

des projets analogues.

TROISIÈME SECTION.

SCIENCES MEniC.iLES.

Le procès-verbal est lu et adopté.

r
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Le président aanonce que le bureau cen-

tral a décide que la proposition de IVI. Roux

est de la compétence unique de la section de

méde<:ine; celle-ci devra par conséquent nom-

mer une commission ; c'est ce qui aura lieu au

scrutin dans la séance du dimanche 2 octobre.

M. le président Mayor distribue aux mem-
i

hres de la section une brochure intitulée :
'

Des caractères différentiels de la médecine

et de la chirurgie. Il appelle la discussion

sur les idées qu'il émet dans son opuscule, et

espère que cette discussion pourra s'ouvrir

dans une des prochaines séances, quand les

membres auront eu le temps de prendre con-

naissance de l'écrit qu'on vient de leur dis-

tribuer.

M. le docteur Turck, de Plombières, a la

parole; il pense que les altérations du sang et

des sécrétions jouent un rôle principal dans

la production des maladies , et ont été trop

peu étudiées jusqu'à présent. Il s'appuie sur

es faits suivants : le sérum et la fibrine du

lang ne diffèrent que par des proportions plus

su moins fortes de soude , les sécrétions eu la-

cées rendent le sang plus fluide et plus alca-

ain en éliminant l'acide qu'il renferme. On a

reconnu que le sang était plus fluide dans les

régions équatoriales. Le sang est trop plasti-

que et trop acide dans les maladies produites

par le froid humide; trop fluide et trop alca-

lin dans les affections des pays chauds, et

parmi nous dans certaines maladies telles que

la suette miliaire épidémique. Quand le sang

est trop plastique, il occasionne chimique-

raeat des maladies en se portant vers les or-

gajQCS alcalins qu'il enflamme. Dans la prati-

qiie médicale, il faut tenir compte de la cause

du mal et de la nature des sécrétions, bien

plus que de l'état de l'organe malade. En se

dirigeant d'après ces principes, on obtient des

résultats meilleurs ; M. ïurck cite pour exem-
ple la suette miliaire épidémique et un cas

d'hémiplégie compliquée d'épilepsie.

Cette lecture donne lieu à une discussion

longue et animée.

QUATRIÈME SECTIOIN.

AGaiCUtTURE, COMMERCE, INDOSTRIE, STA-
TISTIQUE, SCIENCES ÉCONOMIQUES,

I/ordre du jour est la discussion de la pre-
mière qucstian du programme, ainsi conçue :

^
Par quels moyens, législatifs ou autres,

peut-on faire cesser l'isolement dans lequel
se trouvenl aujourd'hui les onmers, les at-
tacher aux grands établissements industriels
comme le propriétaire est attaché au sol, et
contribuer à leur amélioration sociale ?

M. Saura, négociant à Strasbourg, pense
que l'on pourrait arriver à la solution du
problème par une disposition législative qui
imposerait à tout propriétaire d'une manu-
facture, occupant un certain nombre d'ou-
vriers, l'obligation de présenter un terrain
propreà la culture; libre detoutecharge et ina-
liénable, et dont la distribution par parcelles
servirait à récompenser le zèle et l'assiduité
des ouvriers. Tout ouvrier, après un certain
nombre d'années de travail dans une manufac-
ture, aurait droit à une haute paie, indépen-
damment de son salaire. Cette paie serait cu-
mulée pour l'ouvrier et pour ainsi dire capi-
talisée par des inscriptions successives dans un
livret dont il serait porteur, et quand ces ins-
criptions auraient atteint un chiffre déterminé,
U serait, en échange du capital ainsi cumulé

,

déclaré proptiétaire d'une parcelle. Ces par-
celles seraient inaliénables, et ne pourraient
être hypothéquées,

A cette attrait de la propriété offert à l'ou-
vrier, il faudrait joindre celui de distinctions

uoûorifiques spéciales pour les industriels,

d'nne hiérarchie de décorations semblables à

celle qui existe dans l'ordre de la Légion

d'Honneur, Ce système, bien combiné, s'ap-

puierait à la fois sur les passions et sur les in-

térêts de l'homme, sur le désir de la propriété

et sur les excitatioîîs de l'ambition.

M, Kreutzbeig, docteur en philosophie,de

Prague, lit un mémoire allemand sur la ques-

tion proposée. 31. le secrétaire en présente,

aprî-s la lecture de l'auteur^ une analyse en
langue française.

M- Kreutzbeig établit que dans la situation

actuelle de la société on ne peut indiquer que
des palliatifs pour porter remède à la misère

qui ronge les ouvriers et à l'isolement dans
lequel il se trouvent.

La cause première du mal , c'est que les

ouvriers sont prolétaires ; ils ne tiennent pas

au sol ; ils n'ont pas de propriété. C'est au
sol , à la propriété qu'il faut les attacher ; il

faut organiser la propriété dans l'intérêt de
la société et non dans l'intérêt des individus;

mais pour cela il faut avant tout organiser

l'association.

Mais comment à la fois attacher l'ouvrier

au sol par l'attrait de la propriété , et asseoir

la propriété elle-même sur la base de l'asso-

ciation ? En voici le moyen : il faut opérer
quelques retenues sur le salaire de l'ouvrier,

afin de constituer un capital qui sera consacré

à des acquisitions de terrains. Ces terrains

formeront la propriété commune de l'établis-

sement industrie] dont ils dépendront-, et, en

cas de fermeture de l'établissement, ces ter-

rains reviendront, par un droit d'héritage

légalement déterminé , à l'établissement in-

dustriel voisin. Sans doute , il existe aujour-
d'hui dans beaucoup de fabriques des socié-

tés de secours, des caisses d'épargnes, des

institutions de l)révoyance; mais elles ont le

tort général de ne s'adresser qu'à ^individu
,

de ne reposer que sur son intérêt privé , tan-
dis qu'elles devraient être fondées sur l'asso-

ciation. Dans le système présenté au contraire,

la propriété n'est plus individuelle , elle est

devenue sociale sous les auspices du chef de
l'établissement industriel et du consentement
libre des ouvriers à leur entrée dans la fa-

brique.

Admettez, par exemple, que, dans un éta-

blissement industriel qui renferme deux cents

ouvriers, on fasse à chacun d'eux une retenue

de 6 p. fOO sur son salaire. On pourra obte-

nir une somme d'environ 5500 au bout de

la première acquisition. Eh bien I en conti-

nuant ce système de retenues, et et en capita-

lisant pendant les premiers temps les produits

des terrains acquis, on aura constitué dans

vingt on vingt-cinq ans un capital assez consi-

rable, représenté par des terres, et qui sera

la propriété commune de tous les ouvriers atta-

chés à la fabrique.

Mais ce résultat, quelque simple qu'il pa-
raisse, cstsoumisà certaines conditions. Il faut:

1° Que le fabricant lui-même préside à cette

association et en soit l'organisateur
;

2° Que les terrains soient achetés dans le roi

sinage de la fabrique, pour éveiller par le sens

de la vue, pour ainsi dire, le désir de la pro-

priété chez l'ouvrier
;

3° Que tous les employés d'une fabrique, à

tous les degrés dé la hiérarchie, prennent part

à l'association, afin d'établir entre eux une so-

lidarité morale et matérielle
;

4^ Qu'il ne soit prélevé pendant les pre-
mières années qu'un petit nombre de secours

individuels sur le produit des propriétés ac-
quises, et que ces secours eux-mêmes ne soient

que des secours en nature, des fruits du ter-

rain qui appartient à l'association.

M. Kreulzberg établit ensuite un code a peu

près complet de l'organisation qu'il propose;
il pense que, dans l'intérêt même de la classe

ouvrière et de son amélioration morale, il faut

créer au sein de cette association une pénalité

pour réprimer les vices et les fautes des indi-
vidus-, il prévoit le cas de décès d'un ouvrier,
s'occupe du sort de sa veuve etde ses enfants,

du passage d'un ouvrier d'une fabrique à une
autre. S'attachant à l'objection qu'on pourrait
faire en disant que les droits de l'individu sont
engloutis dans l'association, il réplique que les

bienfaits de l'association tournent entièrement
au profit de l'individu.

D'ailleurs l'essai du système proposé est

facile; il n'est pas onéreux; il n'entraîne au-
cun inconvénient; et sa simplicité même en-
gagera sans doute quelque industriel animé
d'une philanthropie sincère à en faire la tenta-

tive.

La lecture de ce mémoire est suivie des ap-
plaudissements de. l'assemblée, qui en décide
le renvoi au bureau central, avec prière d'en
ordonner l'impression

.

Après avoir entendu MM. Fallpt, de Pom-
bery, Bœrsch, Schiitzenberger, Hepp et Con-
sidérant, l'assemblée renvoie la continuation

de la discussion à la prochaine séance,

CINQUIEME SECTION.

HISTOIRE, ARCHÉOLOGIE, PHILOLOGIE.

M. de Launay fait une communication ora-
le sur la statistique routière de la Normandie,
par M. de Caumont. Il croit que cet intéres-

sant travail statistique et archéologique serait

bien fait pour exciter l'émulation des savants,

pour fournir des écrits semblables sur toutes

le, parties de la France,

D'après l'ordre du jour arrêté dans la sé-

ance précédente, la parole est donnée à M. de
Joannis sur la notice archéologique et histo-

rique et sur les plans et dessins relatifs à l'église

collégiale de Neufchàlel
,
par MM. Joannis et

Masile. M. Joannisdonneleciured'un mémoire
sur la construction et l'aichitccture de cette

église, qui est de la plus haute antiquité. Il

fait voir les plans et dessins qui excitent l'ad-

miration de l'assemblée. Il insiste surtout sur
une planche où se trouvent gravés un grand
nombre de signes de maçons ou d'archi tectes qui

ne se trouvent que sur des pierres de con-
structions à l'extérieur des murs tle cet édi-

fice. L'orateur pense que ces signes pourraient

fournir un moyen pour déterminer la durée
du temps qu'on a employé pour la construc-

tion de cette église et pour d'autres construc-

tions semblables.

M. Riclielet ayant occupé le fauteuil , M.
le président de Comarmond monte à la tri-

bune et lit la première partie de son mémoire
sm- les sépultures anciennes et modernes. Le
sujet étant très-vaste , l'orateur déclare s'être

restreint autant que possible dans les limites

de la question ; il cherche à établir que l'in-

cinération est un mode de sépulture des plus

anciens • il convient aussi que presque tou-
jours il y a eu adjonction de l'inhumation à

l'incinération. Il termine cette prerai

de son savant travail en passant en

funérailles des peuples anciens , d
temps les plus reculés jusqu'à la décadence
de l'empire romain.

L'assemblée est d'avis d'ouvrir la discus-

sion sur cette première partie
,
pour donner

quelques instants de repos à l'orateur.

M. Guerrier de Duniast a la parole.

L'orateur combat l'opinion émise dans le

mémoire , savoir que l'incinération a précédé

l'inhumation. Suivant lui, ç'a été le contraire,

tant chez les peuples sémitiques que chez les

nations japhétiques. En ce qui concerne les

.4rabes
,
par exemple, leurs poésies les plus
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anciennes parlent toujours de fosses et jauiais

de bùcbers. Pour les jnil's on peut se rappeler

Abraham qui a fait entetrer Sara et qui a

même aclieté la tombe. En Egypte on ne voit

pas le moindre témoignage d'une crémation

primitive, et ce sont des hypogées qui ont

toujours reçu les corps. M. de Dumast n'in-

siste pas autant sur l'inhumation chez les

Grecs, parce que les données manquent. Mais

pour les i^omains il ne peut douter que l'in-

humation ne remonte jusqu'à l'origine de ce

peuple, et qu'elle n'ait même déjà existe' anté-

rieurement chez les Étrusques. La crémation ,

continue l'orateur, ne s'est introduite à Rome
que dans les premiers siècles de la république.

11 resta même défendu de brûler les enfants.

L'une des souches patriciennes les plus il-

lustres, la gens Cornelia, refusa obstine'ment

pendantdes siècles d'adopter le nouveau mode,

et Sylla fut le premier membre de cette fa-

mille que l'on porta sur lebîicher. Il y a plus:

le droit pontifical (voirCiceron, de Legibus),

ne consacrait que l'inhumation, n'accordait

l'inaliénabilité qu'aux lieux oii un homme
e'tait enterré, tandis que le sol où un homme
avait élé brûle pouvait être vendu. Aussi

,

pour donner un c.irartère sacré aux endroits

où la crémation avait eu lieu , on était obligé

d'enterrer une partie minime du corps, un
os (sans doute de phal.jnge), que ''on réser-

vait à cet effet , et les pontifes pouvaient re-

garder la lomlje comme sainte dès qu'il y a

eu du moins ce simulacre. Ainsi , lorsque
,

sous les Antonins et sous l'influence du chris-

tianisme de'jà re'pandu dans l'air, si l'on peut

employer cette expression^ les Romains aban-

donnèrentîla combustion pour l'iidiumation
j

ils ne firent que revenir au mode antique et

patriarcal. Ce fut un triomphe du sentiment

religieux.

M. de Comarmond observe que de tout

temps on a trouve' des ossements c ilcinés dans

l'Inde. îl prétend que si l'incinération n'est

pas le seul mode primitif de la sépulture, on

la trouve cependant toujours à côté de l'in-

humation.

M. le professeur Lebell , de Bonn , cite un

passage du Zind-Avesta qui fait voir que

dans l'Inde les morts furent abandonne's aux

bêtes fauves , parce que ni la terre , ni le feu
,

comme e'iéments purs et sacrés , ne devaient

être souillés par un cadavre.
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SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGIE.

Nouvelles espèces de rongeurs de la Nouvelle
Hollande.

M. Gould quia visité, il y a quelque temps,

plusieurs parties de la Nouvel le- Hollande, en

a rapporté une très belle collection d'oiseaux

qu'il publie dans son ouvrage intitule' Birds

ofAuslralia. lia également recueilli des ani-

maux de diverses autres classes des mammifè-
res, des reptiles, etc. Dernièrement il a com-
munique' à la société' zoologique de Londres

trois espèces nouvelles de rongeurs australa-

siens qu'il place dans le genre des rats (mus),

et auxquelles il donne le nomde7?if/s penicil-

latus, Idrsutus et delicatulus.

La faUne mammalogique de la Nouvelle-

Hollande est, comme l'on sait, des plus singu-

lières. Les monotrêmes (Echidné ctOrnitho-

rLynque) ne vivent que dans ce pays. Les didel-

phes syndactyles ne se trouvent point ailleurs,

et il en est de même de ceux de la famille des

dasyurcs. La Nouvelle-Hollande ne possède

ancunc espèce de quadrumanes , de rumi-

nants, ni pachydermes, et on ne lui connais-
sait qu'un très petit nombre de inammifères

appartenant aux autres ordres de la sous classe

des mammifères monodelphes. Les nouvelles

recherches de M. Gould et celles de plusieurs

autres zoologistes prouvent» loutefois, que ce

nombre est moins restrient qu'on le pensait.

Voici, d'après un travail publié il y a quel-

que temps par J.-E. Gray, la liste des mam-
mifères monodelphes de la Nouvelle-Hollande.

Chéiroptères. — Pleropiis polioc^//ha-

lus
;
Rhinolophus megaphyllus ; Njciaphi-

lus gcoffrogii
;

Scotophilus morio ; Se.

Gouldii ; Se. autralis ; Se. pumilus.

Rongeurs. — Hjdromys chrysogasicr ;

Pseudomjs australis
; Mus selifer ; Mus

lulreola ; Mus Grcjii ; Mus adelaidensis ;

Musl platurus; Mus Hoi>eiii ;
Hapalotis

albipes , H. Mitcheiii.

Au total vingt-une espèces de chéiroptères

et de rongeurs, en comprenant celles dont M.
Gould vient de donner la description. Ajou-
tez-y le chien dingo qui est une race parti-

culière à la Nouvelle-Hollande
, et que les

habitants possédaient avant l'arrivée des Eu-
ropéens

; trois ou quatre espèces de phoques,
qui sont des animaux exclusivement marins,
et quelques cétacés, qui sont dans le même
cas, et vous aurez la liste complète des mam-
mifères australasiens qui appartiennent â la

sous-classe des monodelphes.

Nouvelles espèces de Touracos.

Le Ruppel vient de publier la descrip-
tion de deux Touracos non encore connus
provenant d'Abyssinie. L^m et l'autre ap-
partiennent au genre chizœrhis. Ces oiseaux
reçoivent les noms de Chizœrhis personata
et Ch. leucogaster. Le premier a les carac-
tères suivants :

La région des yeux, les joues sont dénu-
dées, à peau noirâtre, garnie de quelques soies
courtes

;
la huppe est de plumes molles al-

longées, de couleur grise : la nuque, la ré-
gion parotidienne et le devant du cou sont
vert-glauque

; l'abdomen et les jambes sont
fauves ; le dessus du cou, le dos et les ailes
sont bruns, et les rectrices olivacéesj la
queue est allongée

, sub-arrondie, cendrée en
dessus, verdâtre en dessous, le bec et les
pattes sont noirs. La couleur de l'iris est
blanc-cendré. La longueur totale égale dix-
neuf pouces.

Le Chizœrhis leucogaster est brunâtre
avec les rectrices médianes bordées de noir;
la queue sub-arrondie

; noire
,
marquée d'une

bande transversale blanche , l'abdomen et les

jambes de couleur blanche. Le bec et les
pieds noirâtres, l'iris brun ; sa longueur to-
tale est de dix-huit pouces et demi.

Sur le genre Dactyloporë.

M. Dujardin a communiqué à la société

philomatique de Paris le résultat de ses ob-
servations sur le petit corps fossile des ter-

rains parisiens, que l'on a décrit comme un
genre de polypiers, sous le nom de Dactylo-
pore ou Beteporite. Ce n'est autre chose, sui-

vant lui, que le test d'un échinoderme fossile

ou plutôt que la partie calcaire des tégu-

ments d'un échinoderme, voisin des holothu-
ries et surtout de celles que l'on a nommées
cuvièries. On sait, en effet, que la peau des
cuvièries et des synaptes est parsemée de pla-

ques calcaires percées de trous irréguliers.

D'autre part aussi on trouve à l'extrémité

antérieure répondant à l'orifice buccal de Fa-

nimal supposé vivant, et à l'intérieur du test,

un anneau calcaire presque isolé qui est tout

à fait analogue au cercle de pièces calcaires

qui composent la bouche des holothuries.

Nombre des mammifères connus.

Dans l'ouvrage qu'il vient de publier sous
le titre de Nouveau tableau, du règne ani-
mal, M. Lesson donne une liste complète des
mammifères. Sans y comprendre les fossiles

déjà fort nombreux, quoique fort incomplè-
tement connus, le catalogue de M. Lesson,
porte à 1()'29 le chilfre des espèces aujour-
d'hiMii décrites ; en voici la répartition :

Quadrumanes, ^60 espèces-, Chéiroptè-
res, 302 î Insectivores, 7G; Carnivores,
'260

; Rongeurs, 424; Pachydermes et Cé-
tacés herbivores, 37; Ruminants, 172 •

Edentés, 'ÎS:^ Cétacés, 60; Didelphes amé-
ricains,21 ; australasiens, 81; Monotrêmes, 3

—«ïîWSSae^^MBïSHo—

SCIENCES APPLIQUÉES.
FALSIFICATION DES SUCRES.

Pourquoi faut-il, en se félicitant des im-
menses progrès de notre industrie, avoir à

déplorer la marche, non moins rapide, de la

falsification, cet hydre aux cent bras qui

atteint aujourd'hui tout ce qui se vend, et qui

ne respecte pas plus le pain du pauvre que
les objets de luxe. Qu'est devenu le crédit

dont notre commerce jouissait jadis à l'étraQ-

ger? Le Levant recevait nos colis sans les vi-

siter. Mais aujourd'hui l'épithète de français

est presque synonyme de falsifié. On se méfie

de nos produits comme on se méfie de la

mauvaise foi des Maures et des Arabes. On
admire nos marchandises, mais on hésite à

les acheter parce qu'on craint de les voirl)iea-

tôt perdre le charme dont elles semblent re-

vêtues entre les mains de nos commerçants.

Nous nous sommes fait un devoir de signa-

ler la fraude chaque fois que son souffle cor-

rupteur pouvait atteindre les objets de pre-

mière nécessité,' les aliments et les boissons

des classes nécessiteuses, et le lecteur se rap-

pelle les quelques articles que nous avons

écrits sur ce sujet; aujourd'hui c'est un nou-

veau genre à'industrie qu'il nous faut dé-

voiler, parce qu'il n'est pas assez connu et

parce qu'il soulève une grande question, Va-

venir du sucre indigène. Il ne noiis est pa>

donné de prévoir quels seront les résultats de

la discussion des chambres sur l; question des

sucres, il est cependant de toute probabilité

que le sucre indigène sera fortement compro-

mis ; c'est pourquoi il s'agit aujourd'hui de

s'entendre sur le nom d'indigène. Considère-

t-on comme tel le sucre de fécule obtenu par

la saccharification de l'amidon de pommes de

terres : certes, c'est là un sucre indigène s'il

en fût.

On nous dira : le sucre de fécule ne pei;

faire concurrence au sucre de cannes et de

betteraves, il n'a pas les mêmes propriétés,

ses usages sont très-restreints, son emploi

rend de grands services à l'industrie des vins

et des liqueurs fcrmentccs, etc. Nous sommes

d'accord sur quelques points; mais nous sou-

tenons que le sucre de fécule, s'il ne fait con-

currence au sucre raffiné, porte un préjudice

immense aux raffineries.

Les fabricants de glucose (sucre de fécule;

ne se contentent pas de vendre ce produit pouri

ses applications ; ils s'attachent à lui donnerl

une apparence trompeuse, ils eu font à leur'

gré un produit que l'on confond aisément avec!,

la moscouade (sucre brut), un sirop qui aj

toute l'apparence du miel, des masses amyg-j

dalo'ides, d'aspect gras et brillant que l'on

prend pour de la manne î le sucre de fécule

est devenu entre les mains de certains indus--
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lels «ne sorte de protée qui revêt toutes les

îrmes, mais qui, en somme, ne vaut que du

•icre de fécule, et qui ne peut remplacer m
> miel ni la manne et encore moins le sucre

rut. C'est surtout ici que la fraude est plus

nportante, que ses conséquences sont surtout

raves. Lorsque le sucre de fécule imite assez

lien le sucre brut, on en expédie de grandes

ruantités dàns certains ports de mer; là, des

orrespondants du fibricant de Paris font un

ûélange de ces sucres avec !a moscouade de

annes destinée aux raffineurs. Ceux-ci qui

lût cru acheter, sur la foi des traités, du su-

•re bourbon ou du sucre martinique, défon-

;ent les pièces, versent le contenu dans leurs

chaudières et procèdent au raffinage. Mais,

:<
désappointement ! 100 kilogremmes de sucre

3rut fournissent à peine 30 kilogrammes de

;ucre raffiné I qu'est devenu le reste ? le reste

ait partie des me'lasses, du sucre incristalli-

able. Notez que les sucres bruts des colonies

lonnent toujours une certaine quantité de

njélasse, mais elle est de bonne qualité et très-

estiuiée, il n'en est point de même lorsqu'elle

confient de la glucose. La perte éprouvée par

les raffineurs est donc immense, et les plaintes

Je ceux qui se trouvent ainsi fraudés sont

bien fondées.

Picmarquez que l'on considère comme un

; raad progrès de donner au sucre de fécule

apparence de sucre brut : c'est ainsi que

xîle invention nous a d'abord e'ié décele'e au

Conservatoire des arts et métiers, et il est assez

curieux d'être forcé d'ajouter que le profes-

seiu' de cet utile établissement est conseiller

îe fabrication d'une usine de Neuilly qui a

îoulevé le plus de plaintes à cause de la part

"iCtive qu'elle prend à ces sortes de tripotages.

(}iiand un tel exemple part de si baut la ré-

probation ne saurait être trop grande, M. Thé-
nard croyait-il être entendu par quelque cou-

p^ifcle, lorsqu'il abandonna une discussion

scientifique pour signaler la fraude des fabri-

cants de sucre de fécule à ratlention pu-

blique ?

Le sucre de fécule, avons nous déjà dit, est

i produit utile, il sert à bonifier la bière

-isqu'il est employé avec modération et en

unt qu'il est de bonne qualité', carnous pour-

j jons citer telle brasserie où la bière blanche

est entièrement préparée avec du sucre de fé-

cule qui retient un peu d'acide sulfurique et

dé sulfate de chaux, etc., etc. (1).

: On emploie encore le sucre de fécule pour

alcooliser les petits vins, le cidre, pour ap-
prêter certains tissus, pour fabriquer le cirage,

le pain d'épices, etc. Enfin c'est avec du
sucre de fécule qu'on e'dulcore la tisane des

malades dans nos charitables hôpitaux. Ce
sucre (le fécule qui n'est pas préparé avec les

plus grands soins forme un dépôt au fond des

vases dans lesquels on le fait fondre, c'est à

peine s'il possède une saveur sucrée, et le

roalade est bientôt dégoûté de ces tisanes fades

qui lui pèsent sur Pestomac. Le sucre et le

bouillon, dans les hospices, peuvent, comme
m voit, aller de paire. Nous le répétons, que
les fabricants de sucre de fécule prennent

garde, les raffineurs sont las d'une falsification

qui les tuine ; la pharmacie trouve sans cesse

de la glucôse dans le miel et la manne, le jour
n est peut être pas éloigné oii une loi sévère
et. juste viendra limiter la fabrication de ce

produit et prévenir d'une manière efficace le

retour d'un trafic qui fait la honte de notre
iiitlustrie. J. R.

1) On sait que pour saccharifier la féculeJl faut
traiter à chaud 100 parties de cette substance dé-
layée dans une^grande quantité d'eau, par 60 par-
tîtes d'acide sulfurique à 60o (B). Lorsque la con-
version est terminée on sature l'acide par de la

eraie (carbonate de chaUx).
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SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Restauration de la Chartreuse de Dijon,

Le couvent des Cliartreux de Dijon fut

fondé, le 12 juin 1383, par Pliilippe-le-Hardi

et Marguerite de Fl.jndres, sa femme. Les
nobles fondateurs chcisiieiit une riante posi-

tion, très rapprochée de la ville; elle est dési-

gnée siuis le nom de Champinol dans les

vieilles cliartes. Les travaux fuicn; poussés

avec une telle rapidité que ce beau monument
fut achevé en cinq ans, par l'architecte Drou-
het de Dampmartin; il ne loiniina les cha-

pelles qu'en 1591. Les admirables tombeaux

en marbre noir el en albâtre, des ducs de

Bourgogne, et leurs retables portatifs en bois

sculpté et doré (xv" siècle) taisaient le prin-

cipal ornement de l'église de la Chartreuse;

ils échappèrent à une destruction imminente

en 93, par le zèle d'amateurs éclairés, et fu-

rent placés, en 1827, au musée de Dijon oîi

on les voit maintenant. Pendant la révolution

on démolit entièrement l'église ; l'admirable

portail ne fut conservé que parce qu'on avait

lîesoin d'un mur de clôture pour le jardin

potager; sans cela il eirt été démoli comme Je

reste. Les portes sont garnies de leurs ferru-

res gothiques, cadenas, arcs-boutants et cro-

chets. Sur la face oblique des saillies du mur
sont les statues en pierre d'Asnières, de Phi-

lippe-le- Hardi et de Marguerite de Flandres,

sa femme. Ils sont représentés de grandeur

naturelle, agenouillés et tournés vers une

image de la Vierge qui est adossée à la pile

intermédiaire des portes.

Deux figures d'une plus grande stature,

S. Jean et Ste Catherine, debout aux côtés du

duc et de la duchesse, occupent le reste des

bases sur lesquelles posent les deux groupes :

ces bases se terminent en forme de consoles et

sont supportées par des prophètes à barbe vé-

nérable, tenant chacun un livre à la main.

Des pinacles ou dais fort élégamment scul-

ptés ornent la partie supérieure des deux

groupes : un semblable couronnement exis-

tait anciennement au-dessus delà figure de la

Vierge qui est exposée sur un dais dont les fa-

ces visibles portent chacune les lettres M
disposées en zigzag. Nous ferons observer en

passant que le monogramme de Pbilippe-le-

Hardi et de Marguerite de Flandres se re-

trouve fréquemment sur les monuments éri-

géspar l'ordre du duc chef de la seconde race.

Uue colonne dont le chapiteau est orné de

feuilles de chou soutient le dais et la statue de

la Vierge, et descend jusqu'au parement au-

quel on monte par sept marches. Toutes ces

sculptures habilement exécutées par Claux

Sluter , hollandais ,
ymaigier du duc de

Bourgogne, sont dans un état de conservation

surprenant; cela tient à ce que la partie supé-

rieure du parement était occupée jadis par un
auvent destiné à la préserver des injures de

l'air (1). Nous ne parlons pas des deux sta-

tues de chartreux, d'un travail médiocre, ap-

pliquées contre les parties extrêmes du pare-

ment du portail. Placées sur des socles dé-
tachés du corps de la maçonnerie, elles sem-
blent y avoir été rapportées et on présume
qu'elles ne faisaient pas partie de la décora-

tion primitiv^e.

Après les tombeaux des ducs de Bourgo-

(1)... «Deux reprises {encorbellements ou con-
n soles) qui sont au portail sur qui sont les cou-
» vertures dudict portail dont une par manière
» d'un lion et l'aullre par manière d'un chien)
» V. Comptes d'Amiot Arnaut de 1384 à 1385.»
—(Archives générales du département de la Côte-
d'Or et de l'ancienne province de Borgogne).
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gne, le monument le plus précieux de l''an-

cienne Chartreuse est sans contredit \e Puits
des Prophètes ou Puits de Moïse. Il consiste

en un piédestal hexagone de seize pieds de
haut, de huit pieds de grosseur dans ses di-

verses diagonales, établi sur une pile fondée

au centre d'rme excavation aujourd'hui com-
blée. Le piédestal hexagone qui por!c sur ses

faces les statues polychromes de Moïse, de
David, de Jérémio, de Zachamn et d'Isaïe,

était surmonié jadis d'une croix de pierre

élevée d'environ vingt pieds. Entre chaque

prophète est une gracieuse colonnette sur le

chapiteau de laquelle est placé un auge aux
ailes étendues, semblable à ceux que le pin-

ceau de Van Eick aimait à reproduire.

Au-dessous d'un Ijandeau de pierre sur

lequel sont peints eu caractères gothiques an-

gulaires les noms des prophètes, règne une
moulure en corbin formant saillie - ce cordon

pose sur la pile dont les parements unis sont

décorés des armoiries du duc de Bourgogne
entourées de flammes. L'une des deux larges

moulures creuses de la corniche est peinte en

feuillages d'or ; l'autre porte, sur chaque côté

de l'hexagone, trois soleils rayonnants sur le

disque desquels sont les initiales P MP.
Les statues des six prophètes sont dignes

de l'attention des archéologues. La composi-

tion, la sculpture et même le coloriage de la

pierre qui ne ressemble en rien au stupide

barbouillage dont les statues des églises ru-

rales sont ordinairement engluées, offrent un
triple mérite sous le rapjiort de l'art. Nous
allons en faire la description :

1° Statue de Moïse. Le législateur d'Israël

porte une tunique rouge et un long manteau à

capuchon dont l'étoffe est d'or et la doublui'e

bleue; ses pieds sont cachés par une draperie

qui retombe avec souplesse et couvre une

partie de la plinthe; de la main droite il tient

les tables de la loi, et de la gauche un phi-

lactère où on lit ces mots : Immolabit agitum

multitudo fdiorum Israël ad vesperam
(Exod. chap. 12, v. 6).

2° Statue de Dat^id. Le père de Salomon

est VL-tu d'une tunique azurée semée d'étoiles

d'or et coupée de larges bandes ti-ansversales

entièrement ouvragées d'ornements brodés de

même. Le manteau de drap d'or doublé d'her-

mine est bordé d'un large galon dont les bro-
deries forment une série de harpes; le collet

de la tunique est fermé par deux glands a

torsade. Le roi David est chaussé de souliers

dits à la poulaine, couverts de drap d'or

brodé; sa main droite s'appuie sur une harpe
dorée, ornée de bandes formées par de longues

séries de D gothiques. Sa main gauche laisse

apercevoir un phylactère sur lequel on dis-

tingue ces mots presque effacés : foderunt
manus rneas et pedes meos (Psalterium Da-
vidis 2l , vers. 17).

5. Statue de Jérémie. Le mélancolique

auteur des lamentations a le regard dirigé sur

un livre ouvert appuyé sur sa main droite. Sa
coiffure consiste en un chaperon d'oîi s'échap-

pent de longues boucles de cheveux. On sait

que les Israélites se rasaient la barbe en signe

de douleur; c'est sans doute pour caractériser

la profonde tristesse de Jérémie que le sculp-

teur l'a représenté sans barbe. Son manteau
est or doublé de vert; sa tunique azurée est

liée par une ceinture à boucle, dont les œillets

sont garnis de rosettes de métal; le collet, les

manches et les pans de la robe sont bordés

d'un galon d'or orné d'une série de signes

graphiques.

Du bras gauche de Jérémie pend un rou-

leau sur lequel on lit ces paroles tirées des

lamentations : Ovos omnes qui transitis per
viam, atiendite et videte si est dolor sicut
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dolor meus (Jérémie, Lament. ch. 1, v. 12.)

Statue (le Zacharie. Ce [iropliète à

Lavbe vénérable est représenté accablé de

vieillesse. L'espèce de manteau qui rccoi}vie

sa tunique rouge est vini à un cliaperon qui

enveloppe la tète, et dont le tond te termine

en une pointe allongée tombant sur l'épaule

droite; ce manteau doublé d^bcnnine n'étant

pas ouvert sur les côtés est retroussé sur les

bras d'où il retombe en avant, en se drapant

en beaux et larges plis ; l'élotTe azur est brodée

en plein de grands feuillages d'ur liés par des

tiges formant des entrelacs et un dessin légu-

lier. Cette figure est coiffée par dessus le cha-

peron d'un bonnet ou toque à forme élevée,

rétrécie par le haut et tronquée; les bords en

sont larges, ouverts par le côté et retroussés

contre la forme, ils sont ornés de bourrelets

piqués en hauteur et bordés d'un galon d'or

semé de grosses tèies de clou. De la main

gauche il porte un encrier et un rouleau dé-

veloppé sur lequel il vient de tracer, de la

plume qu'il tient de la main di'oite, ces pa-

roles prophétiques : Appenderunt mercedem
meavi triginla argenteos (Zacharie, ch. 11,

V. 12).

b. Statue de Daniel. Daniel a la tête cou-

verte d'un chaperon azur dont le fond re-

tombe en larges plis, au lieu de se terminer en

pointe, comme on le voit ordinairement sur

les miniatures gothiques ; le manteau est d'or

doub !é d'azur et richement galonné ; la tuni-

que, d'une couleur incertaine, est liée sur la

hanche par une ceinture dont la boucle est

ronde; les manches sont très-serrées et garnies

dans toute leur longueur apparente^ d'une

rangée de petits boutons très-rapprocjiés. La
chaussure, qui est pointue et d'un ton brun,

est recouverte d'une sandale dont la semelle

et les courroies sont dorées. Il tient de la main

gauche un phylactère, et de l'index de la

droite il semble désigner ce verset : Post heb-

domades sexaginiaduas occidetur Ckristus

(Daniel, ch. 9, v. 26).

6. Statue d'Isaïe. Cette figure en scène avec

le personnage précédent, est tournée vers lui

et semble l'écouter attentivement. Isaïe est

vêtu d'un surcot dont les manches, qui ne

passent pas, en avant, le pli du bras, se ter-

minent, par derrière, en longues pointes pen-

dantes comme les manches élites à la véni-

tienne. Cet habit de dessus est d'étoffe brune

brochée d'or, d'un riche dessin, et bordée

d'un magnifique galon curieusement travaillé.

La ceinture, le fermail carré qui l'attache, et

les rosettes qui reçoivent l'ardillon sont d'une

exécution fort soignée. Les manches de la robe

de dessous sont serrées et garnies de petits

boutons rapprochés. Le chaperon n'est pas

placé sur la tête, il est plié et posé sur l'épaule

gauche- .sa pointe pend en avant, et sa partie

la plus ample est jetée du côté opposé. La
longue barbe qui accompagne son visage

austère est divisée en quatre mèches on-

doyantes, haïe porte sous le bras gauche un

livre à reliure gothique. Du même côté pend

une efcu'celle dite aumônière ornée de six

gros glands à sa partie inférieure. De cette

bourse sort un rouleau à l'exlrémitéduquel est

attaché une ccritoire. De la main droite il

tient un phylactère portant ces paroles : Sicut

o vis ad occisionem, el quasi agnus coram
tondenle, se obtumescet et non ajieriet os

5Zi«m (Isaïe, chap. 53, verset 7).

Telles sont les statues des six prophètes du

Puits de Moïse; les sculptures sont assez bien

conservées, surtout celles du piédestal
;
quant

aux couleurs et aux dorure-, elles sont un pen

ternies, mais nous aimons à croirè qu'on saura

rn^ifcr sans les re|)eindre.

En 1790, M. Cretet, qui devînt ministre
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sous l'empire, se rendit acquéreur du domaine
de la Chartreuse, vendu coname bien national.

S'il ne s'inquiéta guère de la conservation des
bâtiments des moines, du moins créa-t-il alen-

tour de magnifiques plantations qui en font

aujourd'hui rorncmcnt. Après sa mort, cette

bétlti' propriété fut singulièrement négligée.

La noble et vieille Chartreuse des ducs de
Bourgogne était devenue une espèce de car-,

rière où le paysan dijonnais allait chercher
des pierres à son usage ou à l'usage de quel-
que voisia aussi insensible que lui aux beau-
tés architecturales du moyen-àge. On voyait

de tous côtés les ronces, les saxifrages et les

pariétaires, toutes ces herbes qtii^f suivant
l'expression de M. Victor Hugo, u aiment à
« ronger le ciment et à enfoncer leurs ongles
)) dans les jointures des pierres, escalader
» les murailles. » Encote un peu de temps,
et plus rien ne restait debout. Enfin, la Char-
treuse ayant été mise en vente en 1834, de-
vint bientôt après, la propriété du départe-
ment de la Côte-d'Or.

Ou sait qu'aux termes de la loi du 30 juin

1838, chaque déparleracnt est tenu d'avoir un
établissement public spécialement destiné à
recevoir el à soigner les aliénés. Or le dépar-
tement de la Côte-d'Or, privé jusqu'à ce jour
d'asile de ce genre, a utilisé ainsi la Char-
treuse de Champmol. Ce sont ces belles rui-

nes qu'un plan habilement conçu et exécuté
par M. Paul Petit, architecte de la préfecture,

va bientôt rattacher à la construction de cet

hospice central. La loi du 30 juin a eu pour
objet de remédier aux abus et de les prévenir;
désormais les aliénés ne seront plus assimilés

à de vils criminels. Au lieu d'être sous les ver-

roux de la prison communale, comme nous
l'avons vu à regret plus d'une fois en pro-
vince, ils iront à l'hospice du chef-lieu. En
plaçant sous le patronage du gouvernement
les infortunes privés de raison, on pourra,
nous n^en doutons pas, adoucir leur, sort par
de sages dispositions ; on pourra les entourer

de tous les .soins que réclame leur réclusion

forcée, par une surveillance bien organisée.

M. Paul Petit s'est acquitté en architecte

expérimenté de la tâche difficile qui lui était

confiée. Les nouveaux bâtiments pour les

cabanons sont élevés sur l'emplacement nîême
des cellules des Chartreux. La bibliothèque,

le grand réfectoire et quelques constructions

insignifiantes et irrégubcres subsistaient en-

core au moment où l'on a commencé les tra-

vaux. Ces constructions ont été démolies,

parce qu'il ét<iit impossible d'en tirer parti
;

mais par ses soins les fenêtres ogivales et une
ravissante chaire de lecture qui faisaient partie

du grand réfectoire des moines ont été dé-
montées, numérotées pierre par pierre, et re-

placées ensuite exactement dans la position

qu'elles occupaient pour former les nouvelles

baies et la chaire à prêcher de la chapelle

destinée aux aliénés.

Le portail dont nous avons fiiit la descrip-

tion au commencement de cet article sert au-
jourd'hui d'entrée à ia chapelle nouvellement
réédifiée. Les statues et ornements qui le dé-

corent ont été restaurés avec goût et intelli-

gence dans le style de l'époque.

Une tourelle élégante se détache, blanche
et élan::ée, sur un massif d'arbres verts. La
porte donne entrée sur un escalier qui con-
duisait aux tribunes réservées pour la cour

des ducs de Bourgogne, dans la chapelle dite

des Anges. Cette tourelle, anciennement ados-

sée au mur du collatéral du côté du couchant,

ajoute un attrait de plus au délicieux paysage
que l'on a sous les yeux. On peut conjecturer

avec vraisemblance que la solidité de la ma-
çonnerie et la belle perspective dont on jouit

,
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de la plate-forme élevée à ej^virfflnoâf» mètres
au-dessus du sol, auront sauvé cotte fractiow
du bâtiment du marteau destructeur des ico-
noclastes de 95.

Nous ne pouvons qii'apjirouver la pensée
qui a présidé à la création d'un asile d'aliénés
dans l'enclos de l'ancienne Chartreuse de Di-
jon. Le médecin désigné pour diriger cet cta-

blisseraeni a fait de l'aliénation mentale l'objet

spécial de ses études, et l'on nous a assuré que
le régime médical serait le même que celui

qui est suivi dans les hospices de la Salpê-
trière (11 et de Bicèlre. L'on sait ([ue,;Souslc

rapport de l'hygiène et de la ph)luutbj ,(^j)][c, le

traitement essentiellement moral, ,«t, progressif

employé dans ces deux établissements pour
faire renaître un peu de calme et de sérénité

dans les intelligences égarées qui y trouvent
asile , obtient des résultats f3i t heureux.

Ch. Grouet.

STATISTIQUE,
D'ajnès le docteur Julius qui s'est livré à

une volumineux travail sur les aveugles et les

établissements qui leur sont destinés , on
compte :

En Prusse , 1 aveugle sur i 600 habiî.

En France , •! 1650,
En Belgique ,1 1009.
EnDanemarck, 1 738.

1 !-00.

800.
Aux Etats-Unis, 1 1 2oO.

Les hospices pour les aveugles datent du
XllI'' siècle, et c'est à un roi que l'église vé-

nère comme un saint que l'on doit le premier
établissement de ce genre, fondé sous le nom
de Quinze- vingts , et qui servait à loger et

entretenir les soldats de Saint-Louis, devenus
aveugles dans les guerres delà Palestine.

En Angleterre

En Autriche , 1

(1) Nous avons assisté aux exercices de chant et
|

de déclamation qui ont lieu à la Salpêlrière sous !

la surveillance de M. le Falret, directeur de Ja
|

maison de Vanvres, et de M. Ballande, pension-
|

naire du Conservatoire. On éprouve une surprise
mêlée d émotion en voyant ces pauvres folles qui
déliraient il n'y a qu'un instant, prendre pkice,
sans bruit et avec ordre, dans l'enceinte qui kur
est réservée. Le signal est donné, aussitôt le chœur
des aliénées entonne une cantate mélodieuse sans

qu'il soit possible à l'auditeur de trouver la moin-
dre apparence de désordre dans rexécution. Après
le chant vient la déclamation. Des scènes de Mo-
lière, de Racine, de Voltaire, sont récitées par ces

infortunées avec une verve surprenante et une
justesse d'inflexion incroyable. Combien est grande
la puissance d'imitation!.... C'est un beau trioœ- ,

phe et une bonne œuvre dont l'art et la science f

peuvent s'enorgueillira juste titre.
'

Le Rédacteur en chef:

Le Vicomte A, de IiAfaletts.
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE EïO ©LOSE.

ISotice siii' l'e-vistenca d'un lac souterrain

]comniuQi(|uant avec le lac de 'îenève, sur

jjf!^
sèches, sur !es ladières et sur ies tem-

,
pératures de ce dernier, par M. li.Ij Val-

'lée.

ïla été Tait à l'Académie , vers la fin du

lOois de seplcmbie 1841, unecommunication

reïalive aux dc'nivellalion.s sulriûjjBtlu lac de

Genève, appele'cs sècAes.' >Mïq^èaJ!éê adressa

à M. Aîcigo, pour la sftffitel saivantc, une

note sur ce pl)énoraèue,'"''dA'ns laqticlle il es-

^eyaitdc Tcxpliquer an jnoyen d'un lac soii-

tcv^ain
,

communiquant, d'une part, avec le

L|^jaaW) et> i-l'aiitre part, avec des vallées très

Çjtçvç'cs^ au moyen de puits à peu près verti-

(caii^ , ou au moyen de fissures étroites et ver-

,^îcales. Depuis cette époque, il a recueilli,

pendant un voyagea Genève, sur diverses

circonstances, des renseignements qui sont tels

qu'il les avait prévus, c'est-à dire qui lui pa-

raissent confirmer pleinement sa théorie. Ces

circonstances sont les suivantes :

Les sècbes commencent tonjours par l'ex-

liaussement des eaux : il y a cxliajiaissement

ou abaissement en même temps aux dcnxffeuts

.du lac ; il n'y a pas de sèclies pendant les ge-

lées, en a principalement depuis le mois

de lOîirg^j^iji^qu'à la fin de septembre j.pt ,e\leS

sont tr|s coBjmnmes dans les temps orageux

Elles'onl
mes.

|Hin>une

Il lieu quelquefois par des, temps

i^^êtTôn sait, par les observations

du mois de^septerabre dernier, que le baro-

mètre D,'3.jPj?|sj-^ne pendant les grandes sè-

ches. ^
'''^'^l

'"'

Il paraît aussi que les dénivellations, sen-

sibles partout à la fois, le sont principalement

à Genève, et moins à Villeneuve,

i

Enfin on sait que les eaux du lac piésen-

Itent quelquefois des courants appelés ladiè-

\res, dans lesquels le mouvement s'opère de

•roi|èst à l'est, c'est-à-dire en sens conli'aire

|de~cëUii des eaux du Rhône,

f M. Vallée fait remarquer d'abord que

,

! puisque le !ac s'élève partout à la fois, il faut

nécessairement' qu'il soit solidaire avec un lac

souterrain. E#i3fiet, sa surface est de 6oO

millions de mètres carrés
;

et, en supposant

que pour une sèc'ic de 2 mètres d'amplitude

à Genève, ou 1 mètre au-dessus du plan d'é-

quilibre, l'élévation , moindre à Villeneuve

qu'à Genève, soit sealemcnt en moyenne de

0"%20, le cube d'eau soulevé serait de 120

millions de mètres cubes. Or, oit ce cube

d'eau peut-il être pris.'' et, la dénivellation

ayant lieu quinze à vingt minutes plus tard

au-dessous du plan d'équilibre, où ce mêtoe

ctdje d'eau peut-il être renvoyé Pli est évident

qu'il ne peut venir ainsi et s'en alier poiir

revenir encore, que par des canaux commu-
niquant à un ou plusieurs lacs souterrains.

Toutes les sèches, sans exception, commen-
çant ]iar l'es-hausseioent du lac, il lui semble

aussi Ijicn clair qu'on ne peut pa'' '"S attri-

])uer à l'effet des vents; d'ailleurs, si elles

provenaient des vests, il devrait y en avoir à

peu près sur Ions les grands lacs : ce serait

donc un idiénomèae connu en beaucoup d'en-

droits, tandis qu'il n'est connu que ,
sur ,1c lac

de Genève, "et sur le îac Ladoga.. y,j g

Ce piiénomène des sèches
,
ain^c^i^,p,e,lui

des ladières, et ie diangemenis ^d(fc ^^ï^péra-

tiire du lac, semblent à M. Valiée.6'çjj;p;liquer

tous, et mênie,(^i;è§ claii'craent, au moyen des

lacs soutcrraijji^%:^ivûUîniquant à des vallées

supérieures Pf^riltiJ fjssures qui seraient ver-

ticales dans qiyjljgj-igf-uncs de leurs parties.

Ilsijppose, {;§u^^]ierles idées, que ces fis-
•

sures existent sous k glacier du Mont-Blanc,
1

appelé la mei'.de..giace. En hivecj.daf!S les [

1 gelées, les neiges toucheront les fisst^Bfejfjjl ij

n'y aura aucune communication eatûtï/îîrfyi" !

des lacs souterrais et l'atmosphère , ainsi il
|

n'y aiu-a pas 'de sèches. En été, l'air pouvant !

comraunique'r1'':^tri- î'almosphèrc et le dessus

des cavités soiitfnvrinos, on aura des sèches à

chaque pluie et à' cl^iaque oragoj,^, les ouver-

tures supérieure.5 ' se trouv^ist^f biîsl dél^ou-

chées , ÎC3 sèches pourroM' *fij§jn|ii-e leurs

plus i'orté.s lirai ti "S. Par lejSqteBJ^îj^ c^inies, les

cboiilcijîlcrfts de glaces,' Qomfiîl'GtfÈx qui se

font entendre quand oriiT-isite les glaciers dont

il s'agit, devront en produire fréquemment.

Enfin,,les sèches au-ont plus ou moins d'am-

plitude^ux deux cctrémités du lac, selon les

points où débouchci:)! dans ce lac les canaux

souterrains, et selon la figure que ce même
lac présente.

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.
Esquisse sur la formation oolithique des
montagnes de Cotteswoid, près Chelten-
hs.133, par M. James buckman. '

Cette formation repose immcdiatemerjt's'jL-

un lit d'argile jaunâtre, qui n'est autre chosi-

que le membre supéiieur de la formation du
lias ; elle eit représentée en grande partie par
plusieurs lits successifs de conglimérats et de
pierre compacte particuliers à la formation
oolithique. On peut la sons-diviser en gro'J-

pes ainsi qu'il suit.

1. Oolitîîc inférieure. Consistant en pis >-

lithes, véritable oolithe
,

picri'c compacte,
marne oolithique

,
conglomérat à grj-phées

(crrjphitc grU) et sable à cidarites
( cidans

sand).

2. Schiste de Stonesfield. La roche pisd-

lithique se coaipose de petites masses concré-
tionnées, d'une couleur léj^^èrement ocreuse,

avec une espèce de noyau central, d'ira^*

teinte un peu plus foncée et plus ou moins
aplatie

;
plusieurs de ces pisolithes sont légc-

i-ement recouverts de matière corallique, a-

qui leur donnerait l'apparence d'une structur

organique; leur constituant chimique esse;,

tiel est le carbonate de chaux, coloré pat

l'oxyde de fer. Ces masses ainsi concrétion

nées sont abondamment mélangées de petites

coquilles , de fragments de pentacrinites, tk

petites espèces de cidarites et de petiîsrcoraux

de différentes espèces ; le tout cimenté en un«'

seule masse présente une roche d'agrégation

d'une épaisseur variant de 8 à 10 pieds.

L'oolilhe {roestonc) , d'environ 20 pie^is

d'épaisseur
,

repose immédiatement sur !a

roche pisolithique , sans aucun lit intcrm;

-

di.iire d'argde ; on y rencontre quelques p -

tites coquilles qui n'offrent pas d'ineérA- sn. -

cial. • ''-îJ

La roche compacte (yrees/onc) se piTseaSf

en couchesi composées de blocs immenses Cl l-

pierres d'une couleur claire et d'une texture

à petits grains; d'abord friable quand OiS

l'extrait de la carrière, celte pierre durcit i

l'air ; l'enscmbie a une puissance de 40 à j*)

pieds.

Quant à son caractère lithologique , ceti,;

roche est semblable à la ])ieire de taille de
Bath ; mais il faut se rappeler que la pierr .-

de Eath appartient à la grande oolithe et non
pointa l'oolilhe 'inférieure ; et ceci soit dit

pour nous servir àjnous persiiadcr déplus u i

plus dece_fait, cjtmibisfmicliire liLliologiqiiK

n'est point une pv&mi0iexclusii>e en faveur
de l'âge comparalifées différentes form :-

lions. Le genre pateiiaï\ous servira sourto î

à distinguer la grande oolithe de l'oolithe

férieure; la première en contient plus de s;i

espèces, tandis que la dernière n^en a encji '

fournijusqu'à présent qu'une seule. DiflércU;,

autres fossiles, du reste, caiactérisscnt 1res,

tiiien la grande oolithe. Les fossiles particu-

liers à notre roche compacte sont: le Plagiog
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orna punctata , le Plag, cardiforinis , le

Terebratuln fimhria (irès-abomianlc), le Te-

reh. média, et deux belles espèces de coraux,

dont je ue sais pas le nom.

Au-dessus de la roche compacte se présente

une couche de nature totalement^ diltcrcnte

sans aucune trace de texture oolithique, ayant

plutôt l'apparence de la craie , de couleur

Llanche, et ressemb'ant à de la marne com-

pacte; je lui ai donné le nom de marne ooli-

thique; elle est riche en dciMis fossiles, et

même quelques-uns paraissent lui être parti-

culiers. Nous remarquerons : Plagiostoma

Parkinsoni , Pccten lens, Pect. punctata
,

L'nio (deux espèces indéterminées), Terebra-

lula fimhria (en très-grande abondance).

Vient ensuite le conglomérat à gryphées,

ainsi nommé part rappoit à la grande quan-

tité de Gpyphea cymbium qu'il présente.

Cette coquille occupe le quart inférieur de

la masse; vers le milieu se trouve la Tere-

bratula digonia et la Plwladomiaamhiguaj
Je tiers supérieur est presque tout composé de

débris de Trigonia costata.

Immédiatement an-dessus de la couche à

gryphées est la couche h cidarltes, de 15 pieds

d'épaisseur, composée en grande partie d'une

terre de détritus avec quelques blocs de pierre;

elle présente des- Clypeus sinïiatus en telle

abondance que le sol en est couvert partout

où cette couche se montre au jour.

Le Sionesfield slate est représenté dans les

montagnes de Cotteswold par un lit épais

d'une roche légèrement colorée en gris; il se

compose de lames d'une épaisseur de 1 pouce

à un deuxième de pouce; c'est la même
structure géologique qu'à Blenheim

,
près

O?iford, mais on n'a pas encore réussi à

y rencontrer les débris de divers ani-

maux qui caractérisent si bien le scihs-

1c '..e Stoncsfleld. Je citerai cependant des

éc'ûantillons d'une dent longue et mince

de ptérodactyle, et quelques ossements grêles,

appartenant évidemment à des ailes de ces

singuliers animaux, de même que des palais

de diverses espèces de poissons ; mais aucun

de ces débris n'est dans un état de conserva-

tion satisfaisant pour arriver à une détermi-

nation exacte.

En sésumé, voici la coupe générale, en al-

lant de haut en bas . 1° Sionesfield slate

(schistes de Stonesfield) ;
2° cidaris bed (cou-

che à cidarites) ; S** gryphite gril (conglo-

mérat à' gryphées) ; 4o oolithe mari (oolithc

marneuse); 5° //'ees/one (pierre de taille);

6" roestone ; 7° pisolite • '6° iipper lias (lias

supérieur). (The Géologist .
)

PALEONTOLOGIE.

Fossiles des terrains anciens des bords du
Rhin.

MJVr. d'Archiac et de Verneuil ont publié

un mémoire sur les fossiles des terrains an-
ciens des bords du Rhin

, précédé d'un long

conp-d'œil général sur la faune des roches

palœozoïqiies et suivi du tableau des corps or-

ganisés du système devonien en Europe.
En s'occupant de robjet principal de leur

trav ail, qui était la description des fossiles des
terrains anciens des bords du Riiin, dont
MM. Scdgwick et Murchison avaient classé

!cs couches avec autant de sagacité que de
précision, MM. d'Archiac et de Vcrneuil
ont été naturellement conduits ;» étudier sous
le mêmepointidc vue les fossiles de ces ter-

rains, c'est-îi-dirc à les comparer avec ctux
d(>s divers pays où il avaient déjà été signa-
lés. Le résultat de cette étude coniparatiVc a

été de pouvoir poser dès à présent les bases
d'imc monographie générale de la faune des

terrains anciens. Entourés de tous ces docu-
mens écrits

,
jusqu'alors épars dans un grand

nombre d'ouvrages, et par cela même difficile-

ment appréciables; 'Aidés en outre par les

matériaux que l'un d'eux avait recueillis dans
ses différents voyages, ils ont pcn^é qu'il é(ait

temps de faire- une iialte , de jeter un coup-
d'ceil on aiu ière pour constater le chemin que
la Jscicnce avait fait dans ces dix dernières

années, et d'exposer rapidement son état ac-

tuel avant de se remettre de nouveau en

marche.

.Après avoir soumis tous ces éléments à une
première analyse, et tenu compte des doubles

emplois qu'ils ont reconnus, tant parmi les

genres que parmi les espèces, MM. d'Archiac

et de Verneuil ont dressé un iableau résumé
où le nombre des genres et celui des espèces

,

qui est actuellement de plus de 2,700, depuis
la classe des poissons jusqu'à celle des infu- .

soii-es, se trouvent répartis dans chacun des

trois systèmes silurien, devonien et carboni-

fère. Le nombre des espèces commun|,s à p! u -

sieurs de ces systèmes combmés deux à deux
,

et enfln celui des espèces qui se i^rcsentent à

la fois dans les trois systèmes, y sont égale-

ment indiqués.

Prenant ensuite cliaque classe et chaque
ordre en particulier, ils en examinent succes-

sivement les genres les plus importants. Lans
ces derniers, ils considèrent d'abord la répar-

tition des espèces dans le sens vertical pour
chacun des trois systèmes ou selon l'ancien-

neté des couches, et ensuite dans le sens ho-
lizonîaî'ou géographique sur toute la surface

du globe; suivant ainsi le développement et

les modifications de l'organisme animal, de-

puis les premières traces reconnues dans les sé-'

diments les plus anciens jusqu'à la fin de la

période houillère (l).

MM. d'Archiac et de Verneuil résument

de la manière suivante celte première partie

de leur mémoire :

<< Les détails que nous venons de donner

" sur l'aRimalisation des mers anciennes du-

» rant nn laps de temps sans doute beaucoup

» pluj considérable que celui pendant lequel

)) se sont Ibriiiés tous les dépôts secondaires

>i font voie qu'il n'y a point eu dechangenients

» brusques ni complets dans l'organisation

» des animar.x qui peuplaient ces mers, et que

» les îro;s systèmes pakcozoïnne s se relient

» entre eux zoologiquemcnt par un petit nom-
» bre d'espèces communes. - Cependant les

« modifications ont été tellès'^uc non-seule-

» ment la plupart des espèce§;'mais encore les

n gerires ont successivement cessé de vivre,

» pour étje remplacés par d'autres quiontdis-

» pa;« ù ler.r tour, tandis que quehpies-uns

,

>• peisi -tant à se montrer dans toutes les pé-
» riodes, vivent encore dans nos mers, comme
» pour nous permettre de comparer avec plus

» d'exactitude les produits les plus extrêmes

» de ia création.

» Or, si des espèces ont pu résister à tous

)> les changements qui ont modifié les circons-

>' tances extérieures durant les trois, périodes

» anciennes, ôh è'st conduit à penser qu'il a

» pu en être de riièinc pendant la formation des

» couches secondaires bien moins puissantes,

1» et l'on admettra difficilement que les sou-

>' lèveinents qui, pendant le dépôt de cesder-

» nièrcs, ont changé le relief du sol de cer-

» ta incs contrées , aient pu occavsioher ^en

gîll eût été à désh'er de pouvoir comprendre dans

ce prodrome le iiiavnesiwi ùmcstone (l'Angleterre,

le xcclistciii de l'Ailemagne et le syslènie/.i< r;/;/f «

de la Russie, dont les Tossiics se l'atlaelicnt cvi-

dcmineut à ceux des périodes antérieure.^ ; mais

les docuuicius à cet égard nV-taioiu pas encore

assez complets pour être coui|n'is dans les cliitlVcs

éiablispar les auteurs du mémoire. ,

'

.

» même temps la destruction complète des
» animaux qui vivaient alors dans les mers les

» plus éloignées du théâtre (,!,ç,ç^s bouleverse-
» ments, • '.

'

» On a dit que, dans les ter'rams'anciéns,

» l'organisation était plus unifo! nie que dans
» les dépôts plus récents ; mais c'est là une
» assertion qui nous semble établie sur une
» 'connaissance incomplète de la faune palœo-
» zoïque, et qui tirait sa plus grande force de
» ce que les terrains secondaire et tertiaire

,

» plus faciles à étudier, ont présenté des ré-

» suhats numériques beaucoup plus élevés

» que les autres et beaucoup plus tôt. Si l'on

» tient compte des nombreuses circonstances

» qui s'opposeront longtemps , et peut-être
i> même toujours, à ce que l'organisme des
" périodes anciennes soit aussi bien connu
'I que celui des plus récentes, on verra que
» les espèces étaient déjà très-variées et en
" grande quantité dans les mers siluriennes,

" dcvoniennes et carbonifères, et quel'unifor-

» mité prétendue de leur distribution n'est

» pas telle qu'on Tavait pensé d^abord.

» Nous avons, en outre, cité beaucoup de
» genres qai n/cotl yécu qu'à certaines e'po-

» ques , et sur:-de$n<îspaces trcs-circonscrits ,'

» constituant ainsi des faunes locales
,
compa-

» rables à ce qu'on observe dans les dépôts les

>' plus récents , ce qui n'empêchait pas d'au-

» très genres ou d'autres espèces, qui vivaient

» dans ces mêmes localités, de se montrer en

» même temps sur les points les plus éloignés

» de la terre et sous les latitudes les plus

» différentes.

» Certaines divisions, telles que les Gasté-

» ropodes, les Monomyaires, les Dimyaires

» et les Annélides , ont eu comparativement

» peu de représentants dans les mers anciennes;

» d'autres, telles que les Polypiers et les Cé-
» jîh.ilopodcs pdlythaîames

,
s'y trouvent en

i> aussi grande quantité que dans les iiériodes

» suivantes, et quelques-unes eafi'i, telles que

» les Brachiopodes eî les Crinoïdes, y présen-

» tent des types infiniment plus variés.

» Si l'on considère le développement de

» l'organisme palasozoïque dans le sens de

» i'épaissscur des couches ou dans le temps,

» onvoit:l° que le nombre total des es-

» pèces tend à s' accroître de bas en haut ;

» 2" que la progression est très-diffcrente

M dans chaque ordre eu dans chaque fa-
» mille, et qu,' soui'eji' même celte pr-o-

» gression est im'efse, soit dans les divers

» ordres dUnie'm-pnc classe, soit dans les

» divers genres d'un même ordre. Si, au

» contraire, on considère ce même dévelop-

» pement dans le sens horizontal, geograpm-
» que, ou dans l'espace, on reconnaît 1° que
>' les espèces qui se trouvent à la fois sur

» un grand nombre de points et dans des

» pars très-éloignés les uns des autres,

» sont presque toujours celles qui ont vécu
» pendant la formation de plusieurs sys-\

» tcmes successifs ; que les espèces qui\

» appartiennent à un seul système s 'obser-^.

» cent rarement à de grandes distances A

» et qu'elles constituent alors des faunesi

» particulières à certaines contrées, d où ia

» réml4i'! tfue les espèces réellement caracA

» léristiques d'un syslèmc de couches sonA

n d^auuijit moins nombreuses qu'on ciudiA

» ce système sur une plus vaste échelle. »
|

La seconde partie du mémoire .!(ic , MMl
d'Archiac et de Verneuil comprendla descripi

tion dos espèces. l i}^J'!lr ,1
Enfin, la troisième partie du Jijk9^aîf.:(; prél

sente le tableau général des^ifoissilfs dii sys|

terne devonien en Eurôpiè^'-'rtîleS-t'Siwes dl

couches siluriennes et carbonifères des borcfl

du Rhin ,
comprises dans le tableau c|



631 632 633

MM- Sedwick et Murcliison. Ce tableau ren-

ferme 1174 espèces, à chacune desquelles les

auteurs ont ajouté :
1° une synonymie suc-

cincte et concise , mais suffisante pour éviter

toute incertitude; 2" sa répartition dans un ou

plusieurs systèmes ;
5° la citation de toutes

les localités oii elle a été mentionnée jusqu'à

présent d'une manière authentique et précise,

d'abord en Europe et ensuite dans les diverses

autres parties du globe.

[Annales des sciences géologiques
)

ZOOLOGIE.

Nouveau genre de mammifères didelphes.

MM. Gervaiset J. Verreaux (1) viennent

de publier dans ie Magasin de zoologie de

de M. Guérin la description d'un genre

Douveau et fort curieux de mammifères di-

delphes, auquel ils donnent le nom de tarsi-

pes. De même que le mjrmecohius fascia-

ius, autre didelphe très singulier, décrit il y
a quelque temps par M. Waterbouse, le tar-

sipes vient du pays que traverse !a rivière

des Cygnes. A Textérieur, il ressemble jus-

qu'à un certain point à une musaraigne, mais

sa tête est plus longue sans que son nez soit

aussi allongé. Le corps et la tête ont 4 pouces

1;2, et la queuemesure 3 liQuces 1;2 (0,093).

Le pelage est assez fourni,' 'composé de poils

soyeux, un peu rudes, assez courts, couchés

en arrière, gris-plombé à leur base et fauve à

leur pointe, ce qui donne au dos une teinte

brun-fauve. Une raie medio-dorsale noirâtre,

bordée bilatéralement de fauve clair, règne

depuis les épaules jusqu'à l'origine de la

queue. On voit aussi de chaque côté du dos

l'indice d'une bande rousse lavée de noirâtre.

La queue est couverte à sa base de poils sem-
blables à ceux du dos, mais dans le reste de

son étendue elle n'a que des poils courts et

semblables à ceux de la queue des rats.

Le larsipes est plantigrade, et ses membres
de derrière sont un peu plus longs que ceux

de devant. Les antérieurs ont cinq doigts li-

bres, un peu dilatés à leur dernière phalange,

et à ongles plats et fort petits. Les postérieurs

sont également pentadactyles et leur pouce
est opposable. Le quatrième et le cinquième

orteil ont le même élargissement terminal

que leurs homologues aux pieds de devant, et

ils ont aussi de petits ongles aplatis n'attei-

gnant pas le bord antérieur de la pulpe digi-

tale. Quant au second et au troisième orteil,

ils sont réunis ensemble comme chez les di-

delphes syndaclyles et terminés chacun par
un petit ongle en sabot.

L'alidomen de la tiimelle a une poche, et

on y voit cinq mamelles ; le scrotum du mâle
est pendant en avant de l'organe excitateur.

Quant au crâne, il est fort remarquable : ses

caractères tiennent plus de ceux des édentés
et des monotrêmes que de ceux des autres di-

delphes. MM. Gervais et Verreauxen donnent
une description détaillée; nous citerons seule-

ment la disposition des dents et celle de l'ar-

ticulation du maxillaire inférieur : la mâchoire
inférieure est mince, Sublinéaire, presque sans

trace d'apophyse coronoïde et sans apophyse
angulaire. Son condyle est à l'extrémité pos-
térieure de la courbe décrite par toute la por-
tion massétén'enne; il est subcirculaire et un
peu oidique. La mâchoire inféritec présente
en avant une paire de dents cultriformes, di-

rigées dans le même sens qu'elle. Ces dents
sont assez aiguës, retrécies au collet et pro-
fyij^éjUent enfoncées dans le maxillaire par

(I) M. Jules Verreaux, neveu du naturaliste-
voyageur Delalande, et qui a lui-même parcouru
pendant plusieurs années l'Afrique australe, vient
de partir pour la Nouvelle-Hollande en qualité de
natul•allste^yoyageur du Muséum de Paris.

leur racine. Vers le tiers postérieur du bord

dentaire de la même mâchoire est une petite

dent gemmiforme hyaline et qui représente

une petite saillie courbée angulairement, en

dehors, dans une portion de son étendue.

La mâchoire supérieure, dans le seul crâne

observé, a montré scule^nent trois petites dents

du côté gauche : la preptiière dans l'incisif et

à la hauteur des trouS de ce nom ; elle a la

forme d'un petit tubercule simple; la seconde

plus petite cet rapprochée de la troisième qui

est à la fin du premier tiers du bord dentaire

et un peu inclinée en avant.

Le tarsipes rostratus, tel est le nom de la

seule espèce connue de ce genre, formera une

famille nouvelle dans l'ordre des didelphes

syndactyles. Il vit dans les buissons et parait

être un animal insectivore.

SCIENCES MÉDICALES.
ANATOMIE.

Rapports de la structure anatomique avec
la capacité fonctionnelle des poumons
dans les deux sexes et a diSerents| âgesj
par Bî. Bourgery.

Le développement relatif des deux capaci-

tés aérienne et sanguine est soumis à l'in-

fluence de l'âge, et, suivant M. Bourgery, in-

verse aux deux extrêmes de la vie.

Dans le fœtus et le jeune enfant, les capil-

laires aériens ne se composent guère que des

grands canaux labyrinthiques peu serrés ; les

cloisons, par conséquent, occupent un grand

espace; les membranes qui les forment sont

épaisses, molles, élastiques et rendues opa-

ques par la densité du réseau de capillicules,

qui semble même ne pas se borner à un seul

plan ; les intervalles des membranes sont

abondamment fournis de vaisseaux annulai-

res avec leurs rameaux d'anastomoses, au

point que les artérioles pulmonaires, dont le

nombre excède beaucoup celui des veinules
,

donnent à toute la surface la couleur de leur

injonction. Enlin , ces vaisseaux annulaires

n'ayant presque que la moitié en diamètre de

ceux de l'adulte, et- le sang n'y circulant que

par quinze à trente globules de front, il est

probable qu'ils concourent pour une part plus

considérable à l'hématose.

Dans l'adulte de .vingt à trente ans, les

grands canaux labyrinthiques ont augmenté

de diamètre; ils semblent avoir toute leur ex-

tension normale , car ils sont sensiblement

égaux. M. Bourgery ignore si leur nombre

n'a pas varié
;
mais, comme il l'a dit dans un

précéd(;nt mémoire, la substance du poumon

est criblée par un nombre considérable de pe-

tits canaux qui s'ouvrent dans les grands et

divisent les cloisons. Ces dernières, plus min-

ces, sont moins garnies de vaisseaux. Ainsi,

chez l'enfant, l'appareil capillaire sanguin,

si ce n'est en capacité absolue, du moins par

le nombre de ses canaux, semble en quelque

sorte prédominer sur l'appareil aérien ; c'est

le contraire chez l'adulte, où l'appareil aérien

ayant acquis une extension considérable, les

vaisseaux sanguins , au conti'aire , soit en

eux-mêmes, soit en raison de l'élargissement

des espaces qui les renferment , ont diminué

proportionnellement en nombre et en volume.

A mesure que le sujet s'avance dans l'âge

adulte, de trente à quarante ans, puis à cin-

quante et au-delà, peu à peu les petits canaux

labyrinthiques se détruisent, les grands se

dilatent, les cloisons s'amincissent et les vais-

seaux fendent à s'oblite'rer graduellement

d'espace en espace, comme nous le verrons

dans l'anatomie pathologique. Par la rupture

partielle des membranes d'une ou deux cloi-

sons, deux ou trois canaux se convertissen
en un seul. Dans les points du poumon où
cet accident se multiplie, les capillaires

sanguins se rompant avec les membranes, il

est évident, sous le microscope, que la chaîne
des anneaux vasculaires s'interrompt sur un
plan, et l'on voit, dans la profondeur

, qu'elle

se continue par des plans plus éloignés. Les
capillaires réticulés s'amoindrissent dans la

même proportion, et, au lieu de garnir tout

l'espace, ne forment plus que de petites fran-

ges dans les anses conservées des vaisseaux
annulaires.

Chez les vieillards, les petits canaux, pres-

que partout détruits, ne se reconnaissent plus

qu'à des vestiges épars. Les grands augmen-
tent encore de volume dans la proportion du
quart au tiers en plus Je leur diamètre chez

l'adulte. Les intervalles membraneux, en par-

tie dépourvus de vaisseaux, sont resserrés.

Les anneaux vasculaires eux-mêmes ont aug-
menté de volume, et offrent, çà et là, les ar-

térioles surtout , des bosselures variqueuses.

Ils ne se présentent plus que comme des frag-

ments de canevas , terminés brusquement à
leur contour par des segments d'anneaux, et

réunis seulement les uns aveclesautrespardes

chaînes de ces segments ou par des rameaux
des artérioles et des veinules pulmonaires. Les
membranes , très-minces , sont transparentes,

sèches, cassantes et surtout peu vasculaires
;

les réseaux de capillicules, outre qu'un grand

nombre en ont disparu avec les vaisseaux»,

annulaires, ne remplissent plus leuis aires

polyédriques là où ces vaisseaux eux-mêmes

sont conservés. Enfin, parle fait de la dé-

chirure intersticielle, toujours croissante avec

l'âge dans les points de centre intermédiaires

aux ramuscules sanguins pulmonaires, et par

la réunion de ces espaces entre eux, de tous

côtés les cloisons se présentent rompues, avec

ou sans écartement, et la substance du pou-
mon , devenue généralement emphyséma-
teuse, est remplacée, de distance à autre, par

des cavernes aériennes vagues, dont les parois

sont presque totalement dépourvues de vais-

seaux ; en sorte que, de la quantité d'air con-

sidérable que renferme l'organe , une grande

partie est insignifiante pour l'hématose.

Ainsi par les phases d'une seule fonction,

dont l'énergique influence domine tous les

autres, se trouvent nettement exprimées les

différences fondamentales de l'organisme aux

deux âges extrêmes de la vie. Dans la jeu-

nesse, l'activité des fonctions proclame la vive

excitation imprimée à tous les appareils par

un sang éminemment artériel.

Dans la vieillesse, au contraire, la langueur

des fonctions trahit la présence dans des artè-

res d'un sang chaque jour de plus en plus

veineux.

En un mot ( s'il est permis de terminer par

une image empruntée de l'anatomie compa-

rée ), au point de vue particulier de l'héma-

tose pulmonaiie etde l'influence qu'elle exerce

sur tout l'organisme
,
l'homme, ou, d'une

manière plus générale, le mammifère, par

l'arapliation et ie rétrécissement des surfaces

sanguines d'absorption gazeuse, aux deux

âges opposés de !a vie, se rapproche des deux

classes de vertèbres qui présentent les termes

extrêmes de la respiration aérienne.

En effet, clfez l'enfant, à mesure qu'il

avance vers l'adolescence, le poumon, d'an-

née en année, offrant à l'air de nouvelles sur-

faces sanguines, la respiration, par son déve-

loppement, si ce n'est par la force de ses or-

ganes, ressemble de plus en plus à celle do

l'oiseau. Chez ie vieillard, à mesure qu'il en-

tre dans la décrépitude, le poumon se décom-

posant par degrés en cavernes aérienne;^ qui



diminuent dans la même proportion les sur-

faces sanguines, la respiration, cl par son vo-

lume réel et par les altérations de structure

de l'organe dans lequel elle s'opère, ressem-

l)le de plus en plus à celle du reptible.

THERAPEUTIQUE.
S«r le mode d'action de l'iodure de potas-
sium et du bromure de sodium dans Fé-
conomie.

Le docteur Sbarlcau , de Stcttin , a con-

lirmé par des expériences diverses ce fait

très-remarquable que Tiodure de potassium,

porté daus les voies digestivcs, est d'abord

absorbé, puis éliminé en entier par la sécré-

îion urinaire, après a/oir toutefois produit les

effets pliysiûlogiqueset tliérapeutiques dans le

iut desquels on l'a administré. Ainsi, chéz

un sujet au({uel il en a fait prendre 350 çeu-

tîgr. par jour
,

pour combattre une sy-

philis constitutionnelle qui avait résisté à

l'action des préparations mercuriellcs et de la

décoction de Zitmann, il a trouve' constam-

ment à l'analyse des urines rendues quoti-

diennement, la proportion de 3-^-5 centigr.

de ce sel. Des effets semblables ont été obte-

nus par lui en substituant le bromure, de so-

dium à l'iodure de potassium.
,
M. Sliarlcau,

partant de cette particularité, conclut que ces

sels ne peuvent être considérés
,
malgi é leur

efficacité actuellement bien constatée contre

les accidents syphilitiques tertiaires , comme
s'cnissant à la matière oiganifjue, puisqu'il

est vrai qu'ils sont rejetés en totalité de l'é-

conomie. Mais on sait aujourd'hui que cer-

tains corps peuvent, sans être eux-mêmes dé-

composés, donner lieu aux décompositions les

plus remarquables ( procédé de décomposi-

tion que l'on désigne par l'épithète de kala-

Irtujue ) : ainsi, par exemple, le (érment qui

dispose le sucre à se transformer ed alcool et

en acide carbonique, etc.

M. Sharleau pense qu'il en est de même de

i iodure de potassium et du bromure de

sodium, et que ces deux corps disposent le

sang a se débarrasser des principes morbifî-

ques qu'il contient.

Emploi du ratanhia. 11 est peu de méde-
cins qui n'aient recours aujourd'hui à l'em-

ploi des préparations de ratanhia pour com-
battre les pertes sanguines,, et il en est peu
aussi qui n'aient eu l'occasion de constater

l'heureuse efiîcacité de ses effets thérapeuti-

cjucs dans les cas de 'ce genre. Toutefois,

M.lgonnet a observé-^et en cela il est d'accord

avec les auteurs qui ont écrit sur ce sujet
)

que le ratanhia réussit beaucoup mieux à ar-

rêter les hémorrhagies des membranes mu-
queuses que celles qui dépendent d'une alté-

ration organique. 11 îauî même une certaine

prudence, une connaissance approfondie des

différentes périodes des pe'rtes sanguines, pour
que le succès en accompagne Temploi. Le ra-

tanhia convient parfaitement, en effet, dans
tous les cas où il y a cjniisemcnt, affaiblis-

sement extrême du sujet, lorsque les flux sont

accompagnés d'asthénie. Mais il ne réussit pas
aussi bien et serait même contraire dans les

hémorrhagies actives, congestionnelles , dans
tous les cas ou il y aurait surexcitation des
organes; distinction iuiportante, essentielle-

ment pratique, et dont l'oubli explique ti ès-

bicn le peu de succès que !|uclqurs praticiens

en ont retiré dans certains cas. La même dis-

tinction doit être établie aussi dans l'applica-

tion du ratanhia au traitomcn". des pertes

blanches utérines, des diai'rbécs chroniques et

autres écoulcmenis blancs ; c'est toujours lors-

que les symptômes morbides sont liés à un
état atoniquc général ou local que cette mé-
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dication peut être mise en pratique avec de

grandes chances de succès.

Des fruits du lilas contre les fièvres inter-
mittentes.

Il y a longtemps qu'on nous a donné celte

vieille recette pour le traitement des fièvres
;

on cueille les fruits du lilas, verts, lorsqu'ils,

sont arrivés à leur grosseur, et on les fait sé-

cher. On en fait une décoction qui possède
une amertume forte, mais franche. Cette ti-

sane a souvent réussi, et nous nous étonnons
que son emploi soit tombé tout à fut dans
l'oubli, s'il n'est même ignoré, il devenait

curieux pour nous de savoir si les fruits du
lilas ne contiendraient un principe particulier

analogue à la salicine ou à la quinine. C'est

ce qui amena en 1 839 M* J. Rossignon à faire

quelques expériences; il obtint en effet, à l'aide

d'un procédé peu différent de celui qu'on
emploie pour la préparation de la quinine,

une substance particulière, amère, cristallisa-

ble, qu'il norama'5^rm?g-iV«e(l). Depuis, M.
Millet, employé chez le docteur QiiesnevilUe,

fabricant de produits chimiques, à Paris, re-

tira des fruits du lilas un princ pe crislalli-

sable, blanc, amer, etc., qu'il nomme lila-

cine. Presque à la nîême époque, le même
corps, désigné sous le nom de sjringine, était

découvert en Allemagne. 11 ne reste plus qu'à
étudier avec soin ce principe immédiat qui
est plus ou moins abondant selon les espèces

de lilas ; il fout savoir si c'est un alcali ou un
corps neutre. M. J. Rossignon

,
qui n'avait

obtenu la substance qu'à l'état brut, n'avait

point pousse plus loin ses recherches; il esta
désirer qu'il les continue. Enfin, la syringine

peut être douée de quelque propriété fébri-

luge:ce serait là une importante découverte.
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.SCIENCES APPLIQUÉES.
CHHMIQUES.

brique."! à infusoires àe Serlin.

M. de liumboldt a dernièrement présenté à

l'Institut, au nom de M. Ehrenberg, de

l'Académie des sciences de Berlin, des ccban-

tillons de briques cuites, d'une légèreté ex-

trême, et à l'élat de pureté, insubmersildes

dans l'eau. La matière de ces briques, appelées

àBerlin briques à infusoires, est une couche

terreuse en apparence, de 9.à 12 mètres d'é-

paisseur, rem[)lie entièrement d'animaux in-

fusoires encore vivants et à carapaces siliceu-

ses, couche qui setro\iveà une profondeur de

3 à 4 mètres sous le pavé, dans plusieurs par-

ties de la capitale de Prusse, conune aussi près

des bords de quelques lacs. Les animaux in-

fusoires, privés de la lumière, tirent probable-

ment de l'oxygène de l'eau dont ils sont hu-
mectés, et qui communique avec le lit de la

rivière. Ils se meuvent dans leurs demeures

souterraines, et la présence de leurs grands

ovaires, de couleur verte, jirouvc qu'ils se

propagent.

Le mélange terreuv de la couche à infu-

soires ne s'élève pas ;i 4 pour.lOO.

Les briques à infusoires, fortement cuites

et vitrifiées, nagent sur l'eau : on les enduits

de cire pour que l'expérience réussisse plus

longtemps. Ou se servira de ces briques dans

les constructions du nouveau Musée, surtout

dans les combles. Pmir qu'elles résistent à

une plus grande pression, on mêle aux cara-

paces siliceuses des iiil'u.soirrs l;i à -20 pour

tOO d'argile.

(1) L,e lilas porte diflorenls noms on botanique:

il est j);énéralcmenl désii;iié sous celui de si/rin^'u.

llicliard l'appelle /Harus.
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Les anciens connaissaient ces briques
q

surnagent. Pline en a parlé, liv. xxxv, e. 1

M. Fabroni a trouvé dans le Florentin d

terres qui, fortement cuites, offraient les qii

lilés que Pline attribuait aux bricpies de 1'

bérie. Fabroni en recommandait l'usage po
les navires. M. Ehrenberg a découvert que

matière dont se servait Fabroni est une ce

che d'infusoii es fossiles à carapaces siliceusi

Il a reconnu aussi, sous le microscope, i

carapaces dans des fragments de vases d'i

gine que les Grecs vantaient à cause de le

grande légèreté.

Dans les landes du pays de Hanovre (£,

cetti] on trouve d'épaissescouches d'infusoi

morts, couches de 4 à 3 mètres d'éjiaisst

M. Ehienl^erg fait observer que de pet

sources sont fréquentes dans ces terrains à

fusoires, les petits tubes siliceux descarapa

agissant probablement par attraction caj

laire.

Ou voit par ces faits que les infusoire

carapaces ne sont pas seulement un objet

grand intérêt pour les études anatomique;

géologiques, mais que les débris de ces o

maux commencent aussi à offrir de l'int
j

pour les arts industriels. '

M. Ehrenberg a presque terminé les (ji

sins et les gravures de son grand ouvi

sur les infusoires et autres animaux microi

.piques fossiles, ouvrage qui fera suite à
i

natomie des infusoires vivants munis d;

ganos de génération, d'yeux, de denls.l

muscles et de nerfs.

EXTFxACTION DE LA FECULE DE KIZ.

M. Berger se sert d'i;ne solution aie

pour séparer l'amidon du gluten contenu î

le riz, et il recourt de proférence au caiL

de soude ou de potasse.

Voici comment il emploie le carbonr:

soude : il laisse tremper pendant deux ii

dans de l'eau un quintal (50 kii. 785; i

non moulu, mais parfaitement mondé;
tire ensuite le liquide, et réduit le riz à

de crème épaisse, en le faisant passer av

l'eau dans des lévigateurs, et en le
[

dans un tamis dont la toile \y. rîesoixa:

à Vinch (Om,0:13 '. On ajo;:'c alors une

iution de carbonate de soude, ecin| o-ee

pounds (3 kii , 171) de sel et de 5 î[:

Ions (15 lit., 90) d'eau ; on agireie

pendant une demi-heure, j_)i!isi-n 1 aijan

pendant cinquante ou soixante \>c:\x

ayant soin cependant de l'agiter ton

quatre heures. On laisse ensuite repose!

dant douze ou dix-huit heures, afin d

mettre à la fécule de se précipiter, et i''

cante, par le moyen d'un siplu r. \.\ 1

qui contient le gluten. On ajo;:;. \:

une même quantité de dissclnticn de

nate de soude, de la même force qce

mière, et l'on réitère toutes les opérai,

macération et de décantation qui v'

d'être décrites.

La matière restée est alors agitée dll

veau et délayée par l'addition de 224 si

(1017 lit.) d'eau, puis on la fait pass

le moyen d'une pompe, dans un long
' voir divisé en trois compartiments au

Le lait de fécule, parvenant d'abon

le premier de ces compartiments, le t

coule ensuite dans le second en dél

par-dessus la séparation, et passe ainsi

sivement dans tous lescompailiments ji|«'

dernier. Il résulte de ce mode d'opércr'if

matières étrangères pesantes .-=0 ;teno-ei'

les diiïérents compartiments, et que Iji'f;

en est délivrée lorsqu'elle sort du ré;

Ces matières de rebut sont reprises,
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pendant vingt-quatre heures par une nouvelle

dissolution de carbonate de sonde semblable

aux premières, le'duites à l'état de lait par

l'addition d'une quantité su fisanle d'eau

froide, et soumises au passage dans le réser-

voir.

Les liqueurs ainsi obtenues contiennent la

fécule en suspension, et on les verse dans des

bassins après leur sortie du réservoir dont

nous avons parle' ; on les laisse reposer, on

décante au moyen d'un siplion, et l'on acliè ve

de préparer la fëcLile par les moyens ordi-

naires.

L'auteur donne encore un procédé pour

extraire la fe'cule par la macération et la fer-

mentation du riz.

Il laisse, pendant une quinzaine, macérer

dans de l'eau le riz exactement mondé, et le

soumet ensuite à un procède' analogue à celui

<|ui est employé pour la préparation de la

drèclie. Ce procédé consiste à répandre le riz

CQ couche de G à 9 iiiches (Om,l.')2à 0m,228)

sur un plancher bien propre, et à le laisser

dans cet état, en le retournant seulement une

ou deux fois par jour, jusqu'à ce qu'il s'écrase

facilement entre le pouce et le doigt. Il le ré-

duit à l'état de pulpe au moyen du lévigateur,

le passe dans un (amis, l'amène à l'état de

lait, et le traite comme il a été dit.

L'auteur a proposé aassi de se servir d'ou-

tremer artificiel, pour donner à !a fécule la lé-

gère teinte que l'on obtient ordinairement par

l'emploi de l'azur. Il a soin de neutraliser

d'abord par un alcali l'acide que la fermcnta-

taticn a pu développer.

FABRICATION DE LA r.lÉRE.

M. Godard avait imagine' de fabriquer ce

qu'il appelait Vexlrait de bière, qu'il vendait

aux: particuliers qui fabriquaient eux-mêmes
cette boisson avec le produit qu'il leur livrait,

et qui était tout simplement du sirop de fé-

cule îîiélangé avec une dccoclion de houblon.
Le iisc a intenté un procès à M. Godard, qui
ne voulait pas payer les droits imposés sur la

fabrication de la bière, en alléguant que son

extrait de bière n'en avait que le nom, mais
iiancmcnt la qualité. îl avait raison -.mais le

lî5v n'avait pas tort, car évidemment il devait

j'erccvoir le droit sur un produit qui è'fait'li-

vié aux consommateurs sous le nom A'extrait

de bière. Quoi qu'il en soit, M. Godard nous
apprend comment nous pouvons îoiss faire

ddîis nos ménages une boisson saiulîre à peu
de Irais. Ce sujet n'est pas très scientifique, on
ic voit, mais il intéresse la classe pauvre, et

la science doit s'occuper des besoins de cette

classe si nombreuse de la société.

On sait qu'un des principes les plus esscn-
tii ls de la fabrication de la bière est tiré de
ia iJeur du houblon. Le houblon des environs
de Paris est préférable au meilleur houblon
a:.glais, mais celui des Yosges lui est encore
supérieur; toutefois le meilleur que l'on con-
Tïiijjse nous vient de la Bohême. Les brasseurs
anglais ne se contentent pas de mettre du hou-
blon dans la bière qu'ils exportent, ils lui as-

socient l'opium. Si ce fait est vrai, il doit

èue signalé, car il paraîtrait que nos voisins

d'outre-mer ne se contenteraient pas d'em-
poisonner les Chinois, mais qu'ils voudraient
encore porter sur le continent l'usage de cette

drogue funeste.

Pour faire 100 litres de bière, on prend 20
K'iogr. de sirop de fécule à 32° ou 33», 60
g; jraiaes de coriandre concassée, 500 grammes
de bon houblon et i grammes de colle de
poisson.

On met le houblon dans un panier c{ue l'on

l'ioce dans une chaudière en cuivre contenant

20 à 30 kilogr. d'eau; on fait bouillir pendant

une heure et demie, et on retire la décoction,

qui est remplacée par une égale quantité

d'eau que l'on porte à Tébullition. Ces deux
décoctions sont mises dans une feuillette avec

20 kilogr. de sirop, et l'on remplit avec ce

qui reste des 100 kilogr. d'eau prescrits ci-

dessus, puis on ajoute les 500 grammes de

levure. Pour que la fermentation s'établisse, il

faut que la feuillette soit déposée dans un lieu

dont la température est de 25 à 50 degrés

ceutigr. La fermentation étant terminée, on

colle avec la dissolution de colle de poisson,

et, pour donner de la couleur, on met un peu

de caramel de sucre.

On fait encore une très bonne bière, dit

M. Godard, en employant de la racine de

chiendent au lieu de sirop de fécule. 100 li-

vres de racine de chiendent donnent 17 livres

de matière sucrée. On fait bouillir cette racine

dans Teau pendant trois heures, et on ajoute

la décoction de houblon comme à l'ordinaire.

Un excès de houblon ne peut jamais nuire

dans une bière; mais lorsqu'au contraire elle

n^en contient point assez, elle tourne prompte-

raent à l'aigre. {Revue scient, ctinclustr.)

I^ouveau procédé de fabrication des vinai"
grp » par l'alcool et l'eau, de MBS. Rivière
et Duraad.

1° 11 faut faire chauffer lOO litres d'eau

jusqu'à la faire bouillir, mettre autant de fois

20 litres d'esprit de vin trois-six qu'on veut

faire de pièces de 210 litres de vinaigre;

2° Verser cette eau dans des tonnes conte-

nant la quantité d'eau convenable à foruier

le nombre de pièces de vinaigre qu'on veut

confectionner, ensuite remuer celte eau avec

un bâton par le bondon quand l'eau chaude y
est remise;

.5° Mettre cette eau par égales portions sur

des râpés, composés de marc de i-aism, de 4
kil. de gingembre, 4kil. degalambra, 4 kd.

de poivre rouge, 4 kil. de p'oivre de Guinée,

et 4 kil. de pyrèthre, le tout placé dans le

marc, de 2S eu 28 centimètres de distance,

par couches répandues sur toute Lr largeur du
tonneau qui les contient.

4° On laisse cette eau dans le marc six jours^

pour fermenter et faire agir l'eau avec l'esprit

de vin
;
chaque jour, il faut transvaser cette

eau d'un râpé qui en est rempli , dans un

râpé qui en est vide, quand le marc est bien

échauffé.

5° Après six jours, on tire cette eau, et on

la met par quantité égale sur les itères compo-

sées dans le vinaigre, dans lequel on a mis

quatre à six cuillerée^ de poivre rouge pilé et

de pirèthre aussi pilé surchaijuemère,
6° Pour entretenir ces mères et les soutenir

dans le même état de force, on y met, tous les

trois mois, trois ou quatre cuillerées de poivre

long, pyrèthre et graine de paradis en poudre.

7" Il faut entretenir, jour et nuit, la chaleur

des poêles, en hiver, de 18 à 2î) degrés.

8° 11 faut laisser cuver sur les mères trois

mois en commençant une vinaigrerie; après

cela, on peut les tirer tous les mois et les cla-

rifier aux copeaux de bois de hêtre en quatre

jours et les cnfuter.

,
I

t)e l'emploi du iiichlorure de mercure pour
la conservatioo des bois. — Ses graves
inconvénients.

Le Gardc7icr\<; Magazine rapporte un fait

quL doit être ,jiris en considération relative-

ment à la conservation des bois. On a déjà

reproché nu sublimé corrosif de ne pas ré-

pondre entièrement au but qu'on se propose

en l'employant. D'abord celte substance est

fort chère (11 fr. le kil.), dangereuse à ma-

nipuler. On ne peut la confier au premier
ouvrier venu. Ensuite le sublimé ne se dissout

pas bien dans l'eau froide; il faut alcooliser

ce liquide quand on veut avoir une solution

concentrée, enfin les bois imprégnfîs de subli-

mé corrosif (deuto- chlorure de mercure) ex-
posés à l'humidité ne se conservent pas long-

temps. Il ne saurait échapper aux ravages

d^un incendie , et la vapeur mercurielle

qu'il répandrait alors peut asphyxier promp-
tement les pompiers* revenons au Gardcner s

Magazine.

Quelques-uns des chevrons supportant

l'une des serres à ananas et à raisins du parc

! de Thoresby ayant été complètement détruits

par l'action de la pourrituie sèche, on con-

I scilla au comte de Manveis d'employer, pour

j
les remplacer, du bois de charpente trempé à

l'avance dans une composition due à M. Ryan.
Dix de ces chevrons, destinés à supporter la

toiture vitrée, furent donc, en conséquence,

placés en février 1837, après avoir été préa-

lablement enduits d'une solution consistant en

un demi-kilogr. de sublimé corrosif étendu

dans 10 gallons d'eau (environ 46 litres l/2j.

Avant d'être peints, ces chevrons restèrent

dans cet état une année, durant laquelle les

ceps de vigne c^ui se trouvaient en contact

avec trois de ces pièces de bois périrent to-

talement, et les pieds qui couraient le long des

sept autres chevrons furent attaqués de telle

sorte que les fruits avortèrent tous ; l'effet pro-

duit par cette vapeur empoisoniiéc éinanant

du bois fut tel, que les fruits obtenus dans les

autres parties de la serre furent tous d'une

qualité très inférieure. Le plan d'ananas placé

immédiatement au - dessous des chevrons

ainsi préparés fut séri,euscmcni endc.mmagé
;

un grand nombre de pieds périrent. Le reste

des ananas, transportés dans une couche pro-

ipre
à fructification, poussèrent dans un très

court espace de temps de petits fruits maigres

et prématurés.

L'action si prejudicieliement mortelle à la

fois aux vignes et aux ananas* est due à cette

vapeur bumide qui émane incessamnjcntjd'une

serre chaude, et qui, retombant ea pluie, bai-

gne les plantes.

Au printemps de 1838 , on donna quatre

couches de peinture aux chevrons ; maîs bien

qu'alors l'effet destrucnf eut diminué, néan-

moins les plantes présentaient toujours une

apparence maladive, et les fruits venaient

mal.

Dans le moment où j'écris ceci
(

juillet

1839), les jeunes vignes sont d'un aspect

jaune et n'accusent pas un seul bourgeon de

fruit , les ananas exposés sous les dix che-

vrons sont étiolés et sans force vitale, compa-

rés surtout aux pieds situés à l'autre exîré-

j
mité de la serre.

En l83T, douze jeunes ceps en pot furent

I

arrosés avec une eau provenant d'un réser-

j
voir alimenté en partie par les eaux plnvia-

' »-les qui tombaient sur le toit de cette strie, et

tous ces pieds de vigne moururent en peu de

temps.

Un treillage formé de lattes qui avaient été

trempées dans la solution dont noiis venons

de parler fut placé dans'nne petite serre;

mais si, voyant son influence funeste sur les

Iplantps,
on ne s'était empressé d'enlever ce

treillage, elles auraient péri toutes par Tac-

tion de la vapeur délétère sortie du bois. Une
fois éloignées d'un contact aussi pernicieux,

ces plantes reprirent leur vigueur luxuriante.

jNous regrettons que l'.auteur n'ait pas

joint à cette observation intéressante quelques

détails iclâtifs a l'influence des émanations

mercurielles dans une atmosphère const.-;m-

1 ment chaude et humicle, sur la santé des.
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^ommes habituellement occupés dans cette

ECONOMIE AGRICOLE.
De la culture du cactus ou figuier d'Inde et

de l'utili»atioii de ses produits sucrés.

Au momenl où tout ce qui concerne la ques-

tion des sucres semble avoir pris un intérêt

nouveau , nos lecteurs nous sauront gré de

leur communiquer le passage d'un ouvrage

de M. INÎcolaos Stephanopoli, qui indiquait

depuis longtemps à nos agriculteurs et à nos

colons le cactus ou figuier d'Inde comme
une plante pouvant réussir dans les terrains

incultes de la Corse et du littoral de la Mé-
diterranée, en produisant une quantité de su-

cre considérable. Il y a deux mois , avant

l'apparition de la lettre du -général Lamori-

cière, sur la culture des cactus en Algérie,

M. Steplianopoli avait fait imprimer dans

le Génie des colonies grecques un article

assez développé sur cette matière. C^est cet

article que nous reproduisons plus bas. Il est

curieux d'a jouter que^depuis deux ans M. Sie'-

phanopoli a fait toute espèce de démarches

auprès du miiiistcie et de nos sociétés savan-

tes pour que l'administration veuille bien je-

ter un regard d'intérêt sur son ouvrage. M.
Stephanopoli, comme tant d'autres, s'est dé-

couragé lorsqu'il a vu l'esprit d'intrigues et

de tripotages qui règne dans nos administra-

tions. Citoyen rempli de zèle et de désinte'res-

sement, il aurait trouvé dans l'accueil bien-

veillantdu ministèreune récompen.se suffisante

pour ses longs et pénibles travaux: , et cepen-

dant M. Stephanopoli mérite le prix proposé

par la société centrale d'agricidture sur cette

question : Indiquer les mojens de meltre

en valeur les terres en friches, etc. Il est

une chose qui frappe en lisant l'ouvrage de

M. Stephanopoli , c'est l'ignorance complète

où l'on est en France de l'e'tat de certaines

provinces. Tandis qu'on s'évertue à porter

au loin la colonisation , on passe auprès des

provinces comme la Corse, qui, avant tout
,

devraient être colonisées...

Voici te passage concernant le cactus, qu'en

Afrique on appelle figues de Barbarie. C'est

la suite d'un dialogue sur les plantes de la

Corse, page \iA.

« Uneautrc plante dontla propaga<ion dans

» le littoral de la Corse et les autres posses-

» sions méridionales de la France peut met-

» tre eu valeur les terres qui sont perdues

» pour les autres productions, c'est le caclus,

» appelé par les insulaires figues d'Inde. Il

» se reproduit de lui-même dans les lieux ari-

» des, au milieu des rochers, sans demander
« la moindre culture. Il suffit d'en jeter les

» feuilles sur le sol , et de les préserver des

» bœufs qui les dévorent avec avidité, pour
» jouir de ses fruits trois ans après que ces

» plantes nnt été jetées sur une terre impro-
» ductive à toute autre culture. Les hommes
» riches comme les pauvres , les vieillards

» comme les enfants et les femmes, font leurs

« délices de ces figues d'Inde, depuis le mois
» d'août jusqu'à la fin du mois d'octobre.

" Laissées attachées sur les feuilles coupées,

» elles peuvent se conserver pendant tout

» l'hiver. Plus ces fruits sont irais, plus ils

» ont de saveur. Leur goût est plus sucré que
» celui de la betterave; il se rapproche de
» celui des rafraîchissements à la glace, leur

» odeur est peu relevée, mais elle est agréa-

» blc. On ne conçoit pas pourquoi cette plante

» si utile n'est pas multipliée sur le littoral

» de la Provence et dans les autres contrées

» où la chaleur est aussi forte ^ue celle de la

» Corse. On en extrait du sucre, et cette dé-
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» couverte indique dans quelle abondance sera
« un jour le sucre indigène de la Corse,
» ajouté à celui qu'on peut tirer de ses châ-
» taigne et de son excellente orge ; cette île

» pourra rivaliser avec les pays les plus ri-

» ches en productions saccharines. En temps
» de guerre, les commerçarits n'oublient pas
» d'élever le prix du sucre. Quelle récompense
» Napoléon n'eût-il pas accordé aux hommes
' qui auraient trouvé le moyen de suppléer
» au manque du sucre colonial! Eh bien! le
>. cactus offre ces avantages. Ses fruits peu-
» vent être multipliés à l'infini, ils n'avortent
« jamais, quellequcsoitla variation del'atmos-
» phère pendant la floraison ou la stérilité
>' des autres plantes. Il s'agit de trouver la
» manière de faire cristallistr ce sucre. Au
» reste, il peut servir, sans cetteaméhoration,
» a sucrer les mets et les boissons. Cette bran-
» che d'agriculture aurait des résultats im-
» menses en Algérie. Un sage gouvernement
» Foposeraitd( sprimesd'encouragement pour
» l'accroissement et l'industrie du sucre de
» cette plante.

» Les feuilles du cactus peuvent en outre
» servir à nourrir les bœufs. En éclaircissant
» la plante pendant la saison rigoureuse, afin

» d'en obtenir l'été suivant de meilleurs fruits
on nourrirait le vaches avec les branches

.. coupées, en les mêlant avec du foin pour
» la nourriture du gros bétail

; on obtiendrait
» en Corse pendant l'hiver une abondance de
)) lait aussi grande qu'à Paris, où les vaches
» ne cessent d'être utiles aux hommes, parce
» qu'on leur procure les aliments qui ne lais-
» sent pas tarir leurs sources laiteuses. Dans
» Ic.s pays chauds, mais arides, le cactus sup-
> pleerait par ses fruits et ses feuilles, pour la

» nourriture des hommes et des animaux, à
» ce que refuse la betterave.

» Les Cargésiens ont multiplié cette plante
» dans les environs de leurs habitations

; mais
» la protection nationale ne s'étend pas sur
» ce peuple industrieux. Sans l'appui d'un
» gouvenement puissant, sans les compagnies
» de spéculateurs, on n'obtiendra pas de ré-
» sultats considérables dans la grande agri-
>. culture de cette île. Des colonies (Organisées

« d'après le modèle de Cargèse pourraient
» mieux vaincre les oljstacles qui s'opposent à
» la prospérité agricole et civilisatrice de la
» Corse

;
mais, avant de les y établir, il fau-

» drait satisfaire aux intérêts des indigènes
» et unir leurs iutérêts à ceux des nouveaux
» colons. La pauvreté des peuples s'accroît

» lorsque les richesses de leur pays sont ex-
« ploitées par des étrangers sans que les indi-
» gènes en recueillent la plus grande partie. »

Par cet article on voit que les sources sac-
charines du cactus étaient déjà indiquées com-
me une immense richesse promise aux posses-
sions méridionales, et que les remarques de
M. le général de Lamoricière ont été un heu-
reux incident qui a confirmé ce que M. Ste-
phanopoli de Comnene avait déjà exposé dans
son ouvrage sur le cactus.

NicoLios Stephanopoli de ComnÈne.

SUR l'instruction agricole en FRANCE.

Notre impartialité nous commande d'insé-
rer dans notre journal la lettre que nous
adresse M. flccquel d'Orval, ancien élève de
Rovillc, au sujet d'un article de M, Charles
Malo, sur l'instruction agricole en France
( Echo 3 juillet 18.42 ).

Le paragraphe de cet >rtidc qui concerne
l'institMl agricole de Roville pourrait donner
à plusieurs de nos lecteurs des idées tout à
fait erronées sur l'importance de cet établisse-
ment et sur l'essor imprimé aux études agri-

iflip
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colcs par l'illustre savant qui l'a créé et le di
rige depuis vingt ans avec succès. La démaft,
che de M. Heccpiet lait hçwjnumvpà ses sentkL
ments, et nous nous etnpvftssoins d accueiH|„
sa juste réclamation.

Après avoir payé un juste tribut d'élogelll
rétablissement de Grignon, l'auteurdu RaM'^
port fait à la société pour Vinslruction\^,,
élémentaire n'accorde aux comices agricoles

n
qu'une influence bien inférieure à celle qu'iîh) ,,

serait juste de leur attribuer, en ce qui touchr
la marche progressive de l'agricrdtute fran-
çais, puis il continue en ces termes :

« La statistique de nos écoles d'agricultun
» ne Ser.i pas longue

; et eucorç remarque;
« bien qu'à peu d'exceptions prè.$, ces école
mêmes sont dirigées par d'anciens élèves d

V Grignon. On pourrait conclure à la rigueu.
» de ce premier fait que si Grignon n'avai
» déjà donné cette impulsion première <

» l'enseignement agricole, ces fermes mo
» dèles n'existeraient même pas aujourd'hui
» et où en serions-nous?

>' Maintenant, en dehors de ces premierj
« essais, que trouvons- nous pour toute 1

"France? Rien que cinq faits accomplit
» c'est-à-dire cinq fermes modèles, toutes foiLsir\\
» dées, comme je l'ai dit, par des élèves tffc-Si

» Grignon ;,en d'autres termes, d'après ViJ^v
» fluence et d'après les errements de M, BeE
» indépendamment du haras du Pin, ou, et

» Nous citerons la ferme modèle de ]

» porte ( Maine-et-Loire ), celle de Renn,
» celle de Belley, près Troyes

; quant à
» cinquième , eile s'organise dans la Lozère,

» Voilà donc à quelle minime expressi
» se réduisent aujourd'hui pour la Frar
>' tous les enseignements de la science agrico
» Ainsi les intérêts présents de notre agric
» ture, ses plus prochaines espérances,;
» avenir lui-même, tout cela repose en
» moment d'abord sur une grande école ii

-

» maie, ij^pe de toutes les autres, ,jin

» Grignon. ; sur Roville, que va régcu^
» le vénérable M. Berthier, etc. »

La reconnaissance des hommes dévoués ^ Ji

progrès de la culture française est acqi.e
.^jj,,

depuis trop longtemps à l'institut deGrigm.
et à des Utres trop nombreux pour qu'i

j .g;^^
ait heu d'en faire ici l'éloge; mais ce n'

,^ -./nj^j
point comme on vient de le prétendre, ce nisj i-jf

point à cet établissement que revient l'h>f
'

'

,

neur d'avoir donné en France cette / -

mière impulsion à renseignement a ;

cote.

Cet honneur revient tout entier aux hii

mes éclairés qui, en aidant M. de Domlsl
dans l'établissement de Roville, r,ccompli D

une œuvre toute nouvelle alors, et don 1

succès était essentiellement lié à la haute:ât

pacité et à l'énergique persévérance de iti

plus illustre agronome.

L'école de Roville.comptait déjà près dsi

années d'existence lorsque l'institut de i

gnon fut fondé, vers la fin de 18-28. Des J.)

ves de la plus grande distinction, parmi,[f
|

quels oft doit citer M. Desjobert, memb t.l

la chambre des députes, et l'un des fonda u

de Grignon, s'étaient formés aux leçoi! :

M . de Dombasle, et avaient pris rang diis 4

science agricole.
|

'

Déjà les travaux faits à Roville, les j«a

heureux ou infructueux qu'on avait nti

avaient été serupulcusement transmis à lEi

rope savante par la voie d'une des plus !;lii

publications agricoles connues. Le qual.tiiK

volume des Annales de Roville venait
y pj

raître et contenait entre autres un articlidc'

tiué ^^fai^-e dignement apprécier l'utilitéie 1:

création d'une seconde école d'agricituiT

Cette notice, due à la plume de W. dejtora

'''mii

'.'ftl'o
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, e, renfendaîtnpffBr M. Bella, directeur de

. snon, un éltrgè tfnssi méritéqu il était flat-

i, ^ En un mot, Roville avait pris sous sa

À tection spéciale le nouvel établissement

qf.
venait lui emprunter son mode d'organi-

si on, sa comptabilité, et jusqu'à sa charrne.

I 1 y a quatorze ans de cela, et maintenant

: I .'iile a atteint le plus haut degré de célé-

tj :é, non seulement en France, mais bien

di s toute l'Europe agricole ou savante,

i jCS Annales ont été achevées, et formet un

à plus beaux monuments (Je littérature agri-

, et dés pins utiles.

Jn gi-ïïbd'^Jïémbre d'instruments aratoires

lameilléitVé'JConstruction, sortis de la fabri-

annexée à'I'ècoie, et répandus depuis vingt

chez les agriculteurs éclairés, ont secondé

ssamraent les perfectionnements de la cul-

è des champs (1).

La société rovillienne, association destinée à

iserver des rapports utiles entre les élèves

îis de l'institut d'une manière honorable,

opte pUis de 280 membres, tant en France

s dans les autres pays de l'Europe , et jus-

'eo Égypte, au Brésil et aux Etals-Unis !

Les grands problèmes agricoles des temps

dernes y ont été successivement examinés

;c attention, et plusieurs résolus de la ma-

re la plus utile ! Des élèves nombreux ont

porté une instruction solide, puisée à d'ex-

leEîs préceptes , fortifiés par Texemple
^fflla me pratique judicieuse : etifîn les ovivrages

Lozeti mbreux publiés par l'éminent agronome

i dirige Roville sont devenus classiques

ur tous les agriculteurs éclairés ?

Maintenant que le bail qui avait concédé

ur 20 ans le domaine de Roville est à sa

emcesJ,
;
que la tâche si noblement entreprise est

fïfl remplie, il y a lieu de s'étonner en voyant

'on cherche à répandre des erreurs sembla-

;s à celles contenues dans le passage que

i cilé plus haut.

.Je termine en opposant une note de??î. Ber-

ler lui-même à la phrase malencontreuse

Ton s'est servi de son nom d'une façon

maladroite. Il est curieux, en effet, de
tr fj//;î tnparer l'opinion de cette agronome distin-

• ftitii éà l'intention qu'on lui prête de régénérer
v^fiîj iville, et de voir que loin d'une telle pen-
-a' ^'Hje, il invite seulement m/a; de nos habiles
a[\.tà'^ricul'.eurs qui se sentiraient la force de
fiesl «3 prendre la direction de cet établissement

I irès I\î. de Dombasle à venir le trouver à
siiî ji|oville(2).

« A laisser ce long bail, à dater du V
mars 1 843, rétablissement agricole de Ro-
i'ille. Quel que soil l'éclat af^éc -lequel
M. Mathieu de Dombasle l'a dirigé pour
son compte, le fondateur qui s'en fé-
licite comme doit le faire le pays, croit
néanmoins qu'il peut être aussi utile-
ment continué pendant une nouvelle pé-
riode de 20 ans. H ilwite en conséquence
ceuz^de nos habiles agriculteurs qui se
sentiraient la force de s'en charger ave-
nir te trou i^er à Roville.

» les conditions sont celles qua con-
senties M. Mathieu de Dombasle, par son
bail, que l'on trouée dans la première
livraison des Annales, publiées par ce

araitlj savant. »

iii'i*.! Em. Hecqi/et d'Orval.
Ancien élève de Roville.

(i) Plus de 5 600 charrues, un nombre propor-
omte de scarificateurs, d extirpa leurs, de herses,
e semoirs, etc., de l'invention de M. de Dombasle
^ P^^freÇtionnes par lui, sont sortis d?la fabricrue

jjjicii c Roville depuis sa création. -,
'

insérée dans le numéro d'avril
s*2 du Bon Cu/hvateur publié par la société cen-
ralc a agriculture de Nancy.
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HORTICULTURE.

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES HORTICOLES .

Exposition. — Clôture et distribution
de prix.

Les expositions de produits horticoles jouis-

sent avec raison d'une grande laveur à Paris:

on n'y regrette qu'une chose, qu'elles ne soient

pas plus fréquentes. Une foule de savant^ et

d'amateurs s'était portée à la première expo-
sition de la société horticole de la Seine, dans
Toraiigerie du Louvre. Malgré la sécheresse

de la saison, les produits exposés ont excité

généralement l'admiration. C'est ce qui a sur-

tout eu licu pour les dahli.is; tous nos petits

propriétairesj qui ne mani]ii('nt
|
as de plan-

ter tous les "ans des griffes de dahlias dans leurs

parterres ont surtout été fort surpris.

Les prix qui avaient été décernés la veille du
jour d'ouverture ont été distribués dans la

séance générale de clôture qui a eu lieu di-

manche 24 à une heure.

Le clerodendrum splcndens, espèce grim-
pante non fleurie , rapportée d'Angleterre

jjar M. Al. Chauvière
; plante très-rare, en

fleurs aujourd'hui pour la première fois à

Londrei. i\L Chauvière a obtenu le prix ré-

servé aux plantes nouvellement introduites.

Les jolies variétés de roses remo/ilantes de
M. Verdier ont attiré l'attention des ama-
teurs ; mais elles étaient surpassées cette an-

née par celles de M. Lévêque, qui obtint le

prix. M. Paillet avait également une superbe

collection clans ce genre.

M. Soutifa remporté le prix destiné aux
fleurs coupées , et M. Dufoy celui désigné

pour les dahlias cultivés en pots. M. Souchet,

qui cultive si bien ce solanée , obtint une men-
tion honorable. M. Gloriot, de Nancy, avait

également fourni une fort belle collection dans
ce genre

; mais il est arrivé trop tard pour
concourir , et ses fleurs

,
fatiguées par le

voyage, n'ont pu résister qu'un seul jour. Un
très grand Jiwc/zirt corymbiflora,ha.nt déplus
de 3 mètres, et fleuri depuis plus de quatre

mois, avait également été apporté et exposé
par cet horticulteur.

Les superbes espèces de cactus exposées par

la maison Cels frères faisaient l'admiration des

Qonnaisseurs. Ces plantes fort rares méritaient

un prix.

Mais une des plus Lcllcs et des plus rares

exposées en pleine floraison était sans conire-

dit le callej'a Pinclii ; elle était accompagnée
d'un sophronitis d'une espèce nouvelle, à

fleur rouge. Ces jolies plantes ont été recueil-

lies dans le centre du Brésil, où elles crois-

sent sur le sommet des arbreJ:^ par un neveu
du célèbre docteur Pinel.

Le cailefaPineliiélahex\)osc par M.Thi-
baut jeune, habile horticulteur.

Le prix des plantes de serre chaude a été

décerné à M. Ba|)tiste, dont la collection

remplissait d'espèces rares l'extrémité droite

de la salle.

Un mot à propos des expositions.

Jusqu'ici le Moniteur industriel s'est fait

remarquer par sa modération, ]iar des articles

pleins de justesse et d'une grande utilité. Cette

feuille n'avait pas encore démérité de son ti-

tre, lorsqu'elle donna accès tout récemment
dans ses colonnes (jeudi, 6 octobre) à un ar-

ticle doirt nous tairons la signature d'abord

pour Fauteur lui-même, puis pour le Moni-
teur et enfin pour nous. Cet article est inti-

tulé : Examen critique et scientifique de
l'exposition du cercle des conférences hor-
ticoles du déparlement de la Seine. C'est

d'un bout à l'autre un amas d'expressions
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qui, outre leur trivialité et leur inconvenance,

sont on ne peut plus décourageantes, et c'est

pour cela surtout que nous en faisons un re-

proche au Moniteur industriel dont le but,

jusqu'ici, n'a été de décourager personne. Nous
ne comprendrions pas en elfct pourquoi ce

journal viendrait aujourd'hui à parler des so-

çiélés d'horticulture pour dénigrer uiic insti-

tution de notre époque et quia déjà rendu de
si grands services à la botanique •ippliquée, à

la culture des plantes usuelles, à l'introduction

en France des végétaux exotiques, gi-ande et

belle acquisition poui- la science, joui^sance de
plus pour les amateurs de fleurs. L'article du
Moniteur n'est rien moins que scientifique,

c'est une épithète à propos du titre, |3arceque

l'auteur ne peut ni ne voudrait signer : sa-

vant. Il est critique, si l'on peut appeler cri-

tique des citations oiseuses de ciiin commis
par d'honorables jai'diniers. J'aimerais mieux
voir votre article rempli de fautes de français,

monsieur l'horticulteur au Jardin du Roi,

que de le voir aussi dénué de bon sens, aussi

riche en sarcasmes et en décourageantes rail-

leries. Si nous nous donnons la peine de rele-

ver ainsi votre diatribe, c'est qu'elle fait par-

tie d'un journal qui, lui donnant une certaine

autorité, pourrait nuire à une des branches les

plusutiles de l'industrie, aux horticulteurs du
département de ki'Seine, dont les efforis ne mé-
ritent qu'éloges et encouragements. C'est

aussi parce qu'après avoir critiqué l'institu-

tion de la société royale d'horticulture, vous

prétendez .<jue. le cercle des conférences est

formé des transfuges et des découragés de la

première- encore une fois, Monsieur, vous vous
trompez, la Société royale d'horticulture de

Paris voit au contraire avec plaisir se fonder

auprès d'elle une réunion -rivale d'où il ne

peut résulter qu'une légitimé et utile concur-

rence dont les succès, d'un côté comme de

l'autre, ne nuiront à personne et profiteront à

tous. J. K.,
MeJiîbre de la Socié;é royale

d'horticulture de Paris.

SCIENCES HISTORIQUES.

AHCHEOLOGïE

Gommuoe cîe 3ords (canton de St-Savinien^
arrondissement de St- Jean-d'Angély, dé-
partement de la Gharente-Snférieurcj.

Le nom de ^oriZ est saxon et signifie mai-
son, hospice. Non loin de Bord est un lieu

appelle l'Hôpitau, où Aliéner avait établi

une maladrerie, suivant la tradition, mais que
je crois d'une origine plus ancienne. Le chef-

lieu de la commune est placé entre la Bou-
tonne et la Charente, non loin de cette der-
nière rivière. De sou vieux castrum, placé

sur un point rocailleux et isolé , il ne reste

plus qu'une circonscription encore reconnais-

sable.

Bord a dû être le point de communication
entre la route gauloise puis romaine qui fai-

sait communiquer Pont-l'Abbé avec St-Coa-
tant. Cette route passait à l'ouest de la Chan-
cricre, et se trouvait taillée clans le calcaire

qui forme la croiite du sol de cette partie en-

core nommée lesEstrées, Strata. ^?on loin de

ce chemin, au nord de la Chancrière, dans un

sol calcaire a. griphytes et de sables, direc-

tement au sud de l'emplacement de la tour

de la Nipontière,on a découvert, en 1839, des

vestiges de thermes' appartcnani à une villa

romaine, consistant en deux bassins longs de

2 mètres et demi à 3 mètres, sui' 3 mèires

33 centimètres de largeur et sur un mètre de

profondeur. L'un de ces bassins était revêtu
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de larges briques à rebords et l'autre clait'

entièicmeiit pavé eu marbre. Lorsque je vi-

sitai ce lieu eu septembre 1841, les fouilles

avaient été reiuhliyées , et le propriétaire

m'assura que ces deux bassins, placés à 50

mètres l'un de l'autre, n'étaient recouverts

que d'une coudie de terre végétale épaisse

au pins de 50 à iO centimè:res. Ce terrain est

aujcird'hui planté en vignes ou converti en

champ : on y trouve des morceaux de ciment

romain ; et j'y ai vu un pan de mur égale-

ment gailo-romr.iujle propriétaire m'a assuré

avoir trouvé un gros robinet en plomb, sous

le pavé en marbre. Ce lieu est appelé la Cdt^e.

Proche Bord s'élève un coteau qui domine

au loin riiori/.on. Sur le point culminant de

ce dôme , entièrement formé de sables et de

calcaire à gryphites, s'élevait un donjon for-

midable, qu'entouraient des douves profondes.

Des derniers pans de murs se sont écroulés, il

y a 12 ou 15 ans, et lorsque je le visitai en

1831, d n'en restait plus que des amas de

pierres entassées confusément. Ce castrum

porte dans le pays le nom de Tour de la Nipon-

tière. Cette tour joue un grand rôle dans les lé-

gendes populaires: bâtie parCharlcmagne,elle

a servi plus tard de retraite à un seigneur farou-

che qui opprimait tous ses A'oisins et ses vas-

saux. Les vieillards qui fe rappellent les pans

de mur qui existaient dans leur jeunesse, avec

le donjon, m'ont signalé rcxirème épais-

seur de ces murs. La position elle-mên^ç était

formidable, et de ce coteau élevé l'cMi^dé-

coi'.vre la tour de Brou, le clocher dcj ]\|pèïe,

le terrier de Moragne , la côte de Chê^i'as , en

un mot la vue se perd dans l'horizon. Tout

indique que cette tour de la INipontière a été

un des vieux donjons du moyen-âge les

plus fortifiés. Au nord, j'ai entrevu les com-

menceraenls d'un souterrain, et dans le bois,

j'ai vu l'ouverture béante d'un puits excessi-

vement profond et qui communique avec les

souterrains. Ces puits, car on en cite plusieurs

très - dangereux dans les îadlis, sont bien

connus des gens de la commune ,
qui y jettent

les animaux morts, et qui leè redoutent, parce

que leurs femmes croient qu'!ls'c'à'mtiluni(|aêl1î

avec l'enfer. Les pierres du piiits que j'ai vu

sont en moyen appareil , très-fortement ci-

mentées et taillées avec une grande perfec-

tion. Les bois taillis s'emparent journellement

du terrier. Quelques foudles ont mis au jour

des pièces d'argent de bas aioi, au type mé-
rovingien. Je n'ai vu aucune de ces monnaies

qui ont été dispersées. Nipontiere me sem-

ble découlr de nisî, obligatio, pojitinium,

tribiiîum • le nisi de payer le jiéage.

Non loin de Bord, un pré est f^lh^ibus le

nom de prairie du poigtiard, etont^

dévastes auges massives en pierre/ â^pèfées

par'Tefe'gt'ns du pays les tombes sarrà'sïé'és.

Un te'ri'assier que j'interrogeai m'a âssiiîré

qu'en travaillant h refaire le fossé on les avait

enfouies sous la terre et sous la vase qui en

provenait
;
qii'tjlî'èS existaient encore, mais ca-

chées sous' Te'sW'i Jôii'ai pu obtenir d'autre

renàeignemèht'.''^' -

de BùVâ; t]èA\ée à St.-Vivien- le

Saintongeois, est intéressante à étudier. Elle

appartient au style roman du commencement
du XI' siècle. C'est un vaisseaif^liVigi- de l'est

.'i l'ouest suivant l'usage , et qui* Y'i'^^sente de

nombreuses restaurations de l'époifiië'fiijivale.

La façade à été en graijde partie restaurée à

son fronton
; lui-même ajûlR,VÇlait' Un » norme

contre fort du XV*^^ si«)BU,lt,ii sert d'appui à

droite. A gauche csj, Jiçsléç, la colonne à demi-

engagée, de répoquci Jiwyiilj.Yp de la construc-

tion. Le portail lonian est unique, et présente

trois voussures dont les archivoltes sont sup-

portés par des colomiettes à chapiteaux lisses.
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Le grand aieliivolte est encadré d'un simple

tailloir recouvert par une rangée d'étoiles ou

tribules. Les voussures sont mies ; une con-

soUc supportée jiar 11 modillons sépai'ait la

première assise de la deuxième; ces modillons

sont d'un roman bai bai'e.

La nef a conserve' au' côté gauche une fenè-

roinan pur et trois demi-colonnes pour
Coniièfù'rt-i, et nii tailloir ou cordon couvert

de frottes sculptées. La fenêtre n'a qu'une

voussure encadrée d'un simple ressaut, ayant

deux colonne'.tes et des chapiteaux leiuUés.

Les modillons de la frise sont barbares et tail-

lés en biseau, un seul excepté, qui porte une

face humaine. '

L'apside est du' Style roman pur';'' e-llfc est

très-remarquable, cârtclle décrit uiVé'Ylfemi-

eUipsc percée de cinq fenciresà plcin'-èînlre, et

dont les contre-forts sont des groupes de de-

mi-colonnetles.' Les retombées des archivol-

tes sont garnies d'étoiles et de quatre rangs de

frettes fleuries, et lès' chapiteaux des colonnes

sont couverts de feuillages profondément
fouillés dans la pierre. Les vingt-six modil-

lons sont couverts de sculptures, et les têtes

hideuses dominent. Les chapiteaux de fenê-

tres ont un monstre sur un çôté, et des enrou-

lements de feuillages sur l'autre. Ces sculp-

tures représentent les mêmes objets , chose
' assez rare. Au côté droit, le cordon a deux
rangées de palettes.

Le chœur a pour piliers trois demi-co-
lonnes engagées , et comme il est plus élevé

que l'apside, il y a au-dessus de celle-ci qua-
tre fenêtres à pleins-cintres, accolées en asca-

ture ; elles sont bouchées.

Le clocher est quadrilatère , appuyé sur de
gros contre-forts de Tépoque ogivale. A l'oc-

cident est percée une porte à accolades du
XVie siècle; à la deuxième assise, chaque
face porte deux fenêtres ogivales simulées , et

à la dernière il n'y a plus que deux fenêtres

avec des gorgerés et ouvertes. Les quatre an-

gles du clocher sont rabattus et coupés en

biais, et le sommet est coiffé d'un pyrami-
dien ou petite toiture en ardoise à quatre pans.

R.-P. L ESSUN.

Le Rédacteur en chef :
-

'

Le Vicomte A. àè liïvAtïTTE/

HORLOGE ASTRONOMIQlfE'BïA-tRA'sr.tyj^Çj.jj ,,.

On lit dans le Cbif;v;V/ eh Slrasltour^^i^: \-

C'est aujourd'hur-que l'iiorloge astrbnolniijuc

de M. Schwiiguônîjrchera pour la première' fois.

Comme il y a encoïc (iiu^lques travaux accessoires

à terminer, l'entrée à l'iiorloge ne sera accordée,
pendant les premiers jours, qu'aux membres du
congrès étrangers à Strasbourg. La notice suivante

leur fournira quelques renseignements sur cette

belle œuvre d'art.

L'horloge se compose de trois parties respecti-

vement consacrées à la mesure du temps, au ca-

lendrier et aux mouvements astronomii|ucs.

Avant toutes choses, il a fallu construire un mo-
teur central qui communique le mouvement à ce

vaste mécanisme. Le moteur, nui. est à lui seul

une horloge eoniplèlc d'une graïial;"ti'^ècision, in-

dique, sui'^un cadran e\térieTif;^ÎÇtSihJftiii?s et leurs

subdivisions, ainsi que lus jours dh Isjj ^semaine;

il sonne les heures et les quarts, ei niet.eii mou-
vement diverses ligures allégori(jues qui seront re-

marquées avec intérêt. L'ancienne horloge offrait

déjà de semblables ligures, mais avec cette diffé-

reiice qu'elles se mouvaient d'une pièce et sans

articulation. Une des jilus curieuses est le génie

placé sur la première balusiVadre et tjtli retourne

chaque heure le sablier cpi'il lientmliilqses mains.

Le chant du coq qu'on n'avait. plvis fiiUendu de-

puis 1789, a été reproduit, et la procession des

apôtres, qui a lieu chaque jour à midi, a été

ajoutée à cet ensemble de ligures qui récréent

Ja vue.

Vient ensuite le calendrier > ici l'on trouve le

ms
indications des mois, des jours et do' la lettre d°"
micale, ainsi que le calendrier pvojwein^nlxdlil (i"!
fait connaître les noms des saints cle,|,9U|S,jlas jours
de l'année. Le cadran sur lequel liguleht ces di-

verses indications fiil. iiiic révoliVllion eh Stir) jours
pour les années cominuiies, et en JUiG pour les

aimées bissextiles, en reproduisant loutelois l'irré-

gularité qui a lieu trois fois de suite sur (|uatre

pour les années si'M'ulaiics. Les lèlcs mobiles qui
ne semblent réglées par aucune loi conliniic soiit

obtenues par un niécaiiisnie des plus ingénieux,
dans lequel les éléments du comput eeclésias-

ti(|ue, le millésime, le eorcie solaire, le nom-
bre d'or (l'indication), la lettre dominicale et les

épactes se combinent et produisent pour un temps
illimité le résull.il qu'on a cherché à obtenir.

C'est au -îl décembre, à I heurede minuit, que le

jour de Pâques et les autres léles mobiles Vien-
nent prendre sur le calendrier la place ipi ilsfoccu-

pentensuite jusqu'à la (in de l'année, uiii, j,

La troisienif partie, (|u'on peut appelerjia partie

traiiscrmia.ite de l'horloge, renfermi^ 'la sniutioii

des problèmes les plus importuns de l'astrono-

niic. On' y voit un planétaire construit d'après le

systèiiie de Copernic, qui présente les révolutions

moyennes de chacune des planètes visibles à l'œil

nu. La terre, dans ce mouvement, comporte avec
elle son satellite, la lune, qui accomplit sa révo-

lution dans la durée du mois lunaire. En outre,les

diffévenles phases de la lune sont représentées par
un globe particulier. Une sf bi;re indique !e mou-
vement apparent du ciel , elle fait une révolution

dans la durée du jour sidéral. Son mouvement su-

bit finfluence [uesque insensible, connue sous le

nom de procession des équinoxes.

Des mécanismes particuliers produisent les

équations dii soleil, l'anomalie et l'ascension droi-

te ; d'autres produisent les principales équations

de la lune, qui sont férection, l'anoinaiie, la va-

riation, féquation annuelle, la réduction dél'ascen-

sion droite. D'autres enfm sont relatifs k'ui équa-
tions du nœud ascendant de la kWe. Ces mécani?-

raes ont permis d'arriver à la représentation des

mouvements apparents dusoleil et delà lune, avec

une précision remarquable et pour un temps indé-

fini ; ainsi le lever et le coucher dusoleil, son pas-

sage au méridien, les éclipses dj suleilet de lune,

sont représentés sur le cadran du temps apparent,

et complètent fhorloge de la manière la plus heu-
reuse.
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Les 9 livraisons publiées contiennent : 1. Mi

des: 3. cl 3. Kerfs et Cerveau; i. et 5. Appen
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 10 octobre.

Il V a, comme vous savez, à l'Académie des

Sciences, deux secre'taires perpétuels : MM.
Arago et Flourens. Ils soht' (alférnativ^ment

eliaigés du de'pouillement|<îfe''la corr:esp'on-

dance, et malgré tout le mérite de M. FIou-

I ens, il faut reconnaître que .son illustre collè-

gue s'acquitte de ce travail avec unesupc'rio-

rifé remarquable. En effet, M. Arago a le

talent de captiver tout son auditoire avec la

communication la plus frivole
; il donne à la

lettre la plus aride un charme que M. Flou-

rens ne saurait trouver. Ce dernier rend

compté de tout ce qui est adressé à l'Acadé-

mie arec la même partialité, peut-être avec

trop de réserve quelquefois, et: toujours un
peu trop froidement. M. Aragfe'SÈbSînaît pres-

que toutes les sciences, maïâ'4l%5i^èèlle surtout

dans celle qui l'a placée à'tla«^êt'e des savants

de l'Europe : l'astronomie
j
aussi, faut-il lui

pardonner sa prédilection pour tout ce qui la

(ipaiéeine ;
cependant, il faut avant tout rendre

hommage k la vérité, M. Arago aime trop

l'astronomie, il oublie souvent qu'il n'est pas

au bureau des longitudes, et ses dissertations

astronomiques durent quelquefois des demi-

heures entières. Ce n'est pas justice, car, après

tout, la physique, la chimie, l'histoire natu-

relle, sont des sciences tout aussi estimables

que rastronomie,et nous pouvons avancer sans

craindre de nous compromettre, plus à la por-
tée de chacun. On conçoit qu'en traitant une
question d'astronomie, M. Arago

,^g.j y;j;)pve

tout naturellement et comme malgré. lui en-
traîne à des digressions, personne d'ailleurs

ne saui-ak lc faire avec plus de talent et d'ha-
bileté^j^Jj, J^-agQ ne se plaçant jamais qkc sur
un terrain où il ne craint pas la lutte; mais
cela, jçlevifiç;, fatigant pour un auditoire, pour
l'Académlç ellcMnême, quand ces discussions

dépassentla limite ordinaire. EtpuisM. Arago

parle souvent de lui, de ses expériences, de

ses adjoints, de ce qu'il a fait, de ce qu'il

fera, de ce qu'il pense. Convenons-en, c'est

aller trop loin. Ce n'est certes pas là lin re-

proche que nous voulons adresser à l'illustre

secrétaire de l'Académie, c'est un avertisse-

ment qu'il aura pu prendre dans la séance de

'ce jour, à propos d'une communication de

'M', de Vico, présent à l'Académie, sur l'anneau

cié Saftirnp. M. Arago a dû s'apercevoir des

marques d'îfepalicnce de son auditoire ; en

homme (^'^pA. il a su réveiller l'altention

générale phr^nne de ces histoires qu'il trouve

quand il veut et qu'on aime tant lui entendre

raconter.
'

M. Biot a lu un nouveau mémoire sur le

degré de précision des caractères optiques,

dans leur application à l'analyse des matières

sucrées et dans leur emploi comme caractère

distinctif des corps.

Depuis sa dernière communication, M. Biot

J
a eu quelques réponses à faire à MM. Say

frères et Dumeril fils, raffineurs à Parisjjqui,

depuis plusieurs mois, ont employé les ca-

ractères optiques pour étudier les détails suc-

cessifs de leur fabrication. Ils avaient de-

mandé à M. Biot si le pouvoir rotatoire du

sucre en pain le mieux pivparé ne devait

pas être moindre que celui du sucre candi

cristallisé régulièrement. Il paraît d'abord

que la dissemblance du mode d'agrégation ne

change pas l'intensité de l'action moléculaire,

et que les deux pouvoirs doivent être égaux;

mais lia déviation opérée par la solution de

sucre en pain s'est montrée moins énergique

que le sucre candi, et la différence est si pe-

tite qu'il faut mettre beaucoup dg jspin dans

les pesées ainsi que dans les rnegurcs de dé-

viation pour être assuré qu'elle ,ç|5|t réelle.

Nous nous demandons toujours, en enten-

dant parler d^^^^fcre cristaïUsable, si mes-

sieurs les AcâdéjBjciens comprennent sous cette

dénomination 1^-^u.côse (sucre d^amidon). La

glucose crist41|^^, il n'est donc pas juste de

la confondfe avec le sucre incristallisable, le

sucre liquide. Si l'on ne s'entend pas surJês

mots, on devra désespérer d'être jamais d'ac-

cord, i

Zoologie. — Sur les singes de l'Inde et

ds VArchipel indien, spécialement sur

les genres Çfibbon et Seninopithèque.

Extrait de la partie zoologique du voya-

ge aux Indes de Kictor Jacquemont\ par

M. Isidore Geoffroy SainlrHilaire.

La difficulté de se procurer des mammi-
fères,au milieu des embarras d'un voyage ra-

pide^ deles préparer avec le soin nécessaire

à la conservation de leurs dépouilles, de les

transporter au loin à travers des régions sou-

vent désertes, et sans voies régulières de com-

munication, n'a permis à Victor Jacquemont

de collecter et d'envoyer en France qu'un

petit nombre de mammifères. Us sont venus

avec quelques notes prises à la hâte, inache-

vées, parfois si concises, que le sens en est obs-

cur, e telles qu'on ne peut les lire sans dc-

plorer plus amèrement encore ia fin si cruel-

lement prématurée de leur auteur , suffisan-

tes pour fixer ses souvenirs, s'il lui eût été

donné de les rédiger lui-même. M. Isidore

Geoffroy Saint-Hiliire s'est chargé (l'achever

le travail de Jacquemont, c'est avec empres-

sement qu'il en a accepté la rédaction, , nul

doute qu'il s'en acquittera avec toule L'habi-

leté qu'on lui connaît.

M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire commu-
nique aujourd'hui la première partie de ce

travail.

Singes. — La grande famille des singes

est surtout représentée, dans les contrées qu'a

parcoiu'ues Jacquemont
,
par les doux genres

Seninopithèque e}' Macaque. Les nombreuses
espèces de ces dlux groupes ne sont pas moins'

abondam;nent répandues dans l'Inde conti-

nentale que dans les Archipels indiens; et il

n'est pas douteux que Jacquemont ait dû en

rencontrer et en oloserver plusieurs. Néan-
moins, ni ses collections, ni ses notes manus-
crites, ni son journal, nerenferment rien qui se

rapporte au genre Macaque, soit que Jàcque-/

mont ait cru pouvoir s'en rapporter à ses sou

venirs, soit qu'il n'ait vu que des espèces

communes et qu'il en ait jugé l'étude peu

utile. On doit au contraire à Jacquemont quel

ques observations sur des semnopithèques, et

de plus de courtes remarques sur un gibbon

qu'il a vu à Calcutta, dans la ménagerie du
gouverneur-général de l'Inde anglaise, lord

William Beatrick. M. Isidore cousaçrera donc
ici un article au genre Semnopithèque, un
autre au genre Gibbon, mettant à profit poui"

compléter leur histoire, selon le plan de ce

travail, tous les matériaux et tous les docu-
ments qu'il possède, à quelque source qu'ils

soient empruntés.

Chimie organique. — Mémoire sur let os

anciens et fossiles^ et sur d'aiftfés rési-

dus solides de la putréfaction; peif-MM.
J. Girardin, correspondait de4*frlstir

tut, et Preisser, professeur de chiiAie' -à

Rouen.

L'histoire chimique des os serait à peu près

complète , si l'on connaissait tous les genres

d'altération *qu'ils sont susceptibles d'éprou-

ver dans les différents terrains, par un séjour

plus ou moins prolongé et sous des influences

diverses.

« Combien de faits intéressants, dit Four-
croy, n'offrira pas aux physiologistes l'exa-

men bien fait des os enfouis plus ou moins

longtemps dans la terre, exposés à l'air ou

plongés dans les eaux , et changés plus ou

moins profondément d^ns leur nature intime,

soit par la soustraction, ide quelques-uns de

leurs matériaux constituants, soit par l'addi-

tion de quelques matières étrangères ! »

Les conclusions de l'intéressant travail de

MM. Girardin et Preisser sont les suivantes :

1. Dans tous les terrains, les iOS, au bout

d'une période de temps plus ou'ïuoins lon-

gue, éprouveit des modificati'éns profondes

dans leur constitution chimique. Leurs prin-
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cipes changent de rapports; les uns augmen-

tent, les autres diminuent en quantité; certains

disparaissent, etquelquet"ois|aussi de nouveaux

vieuBCUt s'ajouter à ceux qui préexistaient.

2. Les os résistent d'autant plus longtemps,

toutefois, qu'ilssont placés dans un terrain plus

sec, etqu'ils sont soustraits plus complètement

à l'aclion de Ta'r et de l'eau. Dans les sols

sableux, dans les sols calcaires, ils présentent

généralement moins d'altération que dans les

sols argileux, toujours plus ou moins humi-

des, au moins dans la première pnrtie de leur

épaisseur. Le degré d'altération qu'ils offrent

ne dépend en aucune manière de l'âge de la

couche minérale dans laquelle ilssoiit enfouis,

mais uniquement des conditions de sécheresse

et l'humidité auxquelles ils ont été soumis pen-

dant la durée de leur enfouissement. C'est

ainsi que les os fossiles des terrains secondai-

res sont fort souvent beaucoup moins modi-

fiés dans leur constitution que les os fossi-

les des terrains plus modernes. C'est encore

ainsi que, dans certaines cavernes à ossements,

les os s'y sont conserve's presque intacts, tan-

dis que, sous d'autres cavernes de terrains de

même formation, les os sont profondément al-

térés, ce qui tient uniquement, comme toutes

les circonstances le démontrent, à ce que, dans

les premiers, une cause quelconque a mis obs-

tacle au séjour de l'eau ; tandis que dans les

secondes, l'eau a pu y pénétrer et se renouve-

ler facilement.

3. L'altération porte principalement sur la

matière organique ou le tissu cellulaire con-

versible en gélatine. Elle est quelquefois in-

tacte, mais ordinairement plus ou moins mo-

difiée. La pioportion est toujours inférieure

à celle qui existe dans les os récents , mais

cette proportion est elle-même très-varia-

ble : parfois elle manque complètement. Cela

arrive surtout dans les os qui ont eu le con-

tact de l'air ou qui ont été enfouis dans des

terrains humides ou traversés par des filets

d'eau. L'ammoniaque
,
provenant de la dé-

composition d'une partie de la matière orga-

nique, saponifie le reste et le rend soluble dans

l'eau. Cette action, du reste, est d'autant plus

lente qu^eile s'exerce sur des os plus com-

pacts et plus épais.

i. Dans les os humains, anciennement en-

fouis, aussi bien que dans les os fossiles d'ani-

maux, il y a toujours une bien pinsgrande quan-

tité de sous- phosphate dechaux que dans les os

récents ; dans certaines circonstances qui ne

sont pas connues, ce sel éprouve des modifi-

cations curieuses, par suite desquelles il se

trouve converti en grande partie en phosphate

sesqui^calcique qui cristallise en petits pris-

mes hexagones à la surface des os. Cette trans-

formation s'effectue sans perte ni accroisse-

ment de principes et uniquement par un sim-

ple changement dans les rapports ou la posi-

tion des atomes élémentaires du sol, de telle

manière que le sous-phosphate des os, qui a

une composition anormale, 8 Ca 0, 3P^0',

donne naissance à deux nouvelles variétés

plus stables : phosphate neutre et phosphate

sesqui-basique, dont la production s'explique

aisément au moyen de l'équation suivante :

8 Ca O, 3P>05— (2 Ca 0, P'O') X 2(3
Ca O, P'O').

C'est trèsrprobableraent la tendance du
phosphate sesqui-calcique à cristalliser qui

provoque sa formation. Bien des faits prou'

ventla mobilité des caractères du phosphate de

chaux et la propriété dont il jouit ae subir

de légers changements dans sa constitution
;

sans ces deux circonstances, il ne pourrait pas

remplir dans l'économie animale et végétale,

bcomme l'observe M. Berzélius, les fonctions

qui le rendent si important.
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Cette métamorphose de sous-j)hosphate de

chaux des os en deux autres variétés du mê-
me sel, opérée sous l'influence de la putréfac-

tion, est un fait fort curieux. Il est à noter que

les cristaux de phosphate sesqui-calique, qui

se produisent ainsi à la surface et dans l'in-

térieur des os enfouis sous terre, sont identi-

ques avec la phosporHe cristallisée des miné-

ralogistes , \sei)le variété de phosphate de

chaux qui existe dans la nature comme es-

pèce minérale. C'est certainement aux dépens

du sous-phosphate de chaux des os que sont

fermés, par voie de double décomposition, les

phosphates de fer et de manganèse, et parfois

le phosphate de magnésie qu'on rencontre en

proportions généralement plus fortes dans les

os fossiles que dans les os récents.

5- Dans les os d'animaux fossiles, il y a

toujours plus de carbonate de chaux que dans

les os humains anciennement enfouis, et dans

ces derniers, la proportion de carbonate cal-

caire est généralement plus faible que dans

les os récents. Le carbonate de chaux, qu'on

trouve en excès dans les os enfouis dans les

terrains calcaires ou les sables humides, prJjii'

vient d'une infiltration.

6. MM, Girardin et Preisser n"ont pu re-

connaître la moindre trace de flUoiUre de cal-

cium dans les os humains anciennement en-

fouis, tandis qu'ils en ont toujours trouvé

dans les os d*animaux fossiles.

7. La silice etl'alumine, qu'on trouve dans

beaucoup d'os fossiles ou anciennement en-

fouis, et parfois en très-forte quantité, sont,

pour ainsi dire, étrangères à la constitution

des os, et viennent manifestement du sol.

8. La coloration de certains os ancienne-

ment enterrés ou de quelques os fossiles n'est

pas toujours due à la même substance. 11 y a

des os humains dont la belle couleur verte est

due à du carbonate de cuivre. D'autres doi-

vent leur couleur violette ou pourpre à une

matière colorante oi-ganique. Les os fossiles

colorés en bleu, en bleu-verdâtre ou en vert,

doivent leur teinte à du phosphate de fer.

9. Les concrétions connues des géologues

sous les noms de coprolites sont bien, ainsi

que l'avait pensé le professeur Buckiand, des

excréments ou plutôt des excrétions urinaires

et fécales des ichthyosaurus et autres grands

reptiles fossiles , excrétions analogues aux

urines boueuses de serpents et autres reptiles

de notre époque, puisqu'ils ont trouvé des

urates alcalins en proportions très-notables, ac-

compagnés de phosphate , de carbonate et

d'oxalate le chaux. La composition de ces co-

prolites les rapproche tout à fait do Guano des

îles de la mer du Sud. '

1 0. La chair momifiée ou plutôt le dernier

résidu de la putréfaction dés cadavres, ce

qu'on appelle enfin vulgairement le terrain

animal, renferme, en proportions très-considé-

rables, une matière organique très-riche en

carbone et en azote,identique par ses propriétés

et sa composition élémentaire avec Vacide

azulmique de Polydore Boullay.

11. Certains os fossiles retenant une certaine

quantité d'eau hygroscopique , on s'exposerait

à commettre des erreurs graves dans le do-

sage de la matière organique , si on calculait

la quantité de celle-cr par la perte que les os

subissent par la calcination. Cette remarque

avait déjà été faite 'par M. Berzélius.

Serait-ce le dernier mémoire de M. Lau-
rent surles dérivés de la napthaliuePqui pourrait

Icsavoir? M.Laurent n'a-t-il pas torturé ce car-

bure d'hydrogène de mille et mille mauièi'es ?

n'en a-t-il pas formé une centaine de, corps

dont les noms commencent par napht et finis-

sent parrtjf, cse,ise, ose, use ad libitum? Au-

jourd'hui la fin d'un travail sur le napthum.
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M. Laurent est toutefois un chimiste distin-

gué, mais pendant le temps qu'il a cnqdoyé à

naphtaliser quand même, il aurait pu faire

des découvertes plus intéressantes et plus uti-

les. Que M. Laurent vienne dont nous rassu-

rer en promettant de ne plus rien faire sur les

carbures d'hydrogène de la J^Ji^ille.

Médecine.—M.Co7.e,doyendflil;i facultéde

médecine de Strasbourg, avaul'intentiondcsoU''
mettre à l'Académiedes sciences une séricd'ex-

péi'iences destinées à expliquer quelques ac-

tions spéciales des substances médicamenteu-

ses : mais plus on s'avance dans le champ des

expériences, plus on s'aperçoit de la nécessité

de varier et de multiplier ce genre de recher-

ches, afin de bien assurer les conclusions que
l'on pourrait en tirer. M. Cozese borne, dans

sa lettre, à indiquer les idées que lui a fait

naître l'étude de certaines classes d'agents em-
ployés en médecine. 11 croit : 1. Que les subs-

tances volatiles introduites dans l'économie

tendent à être éliminées par les organes qui

donnent, dans l'état physiologique, des sécré-

j

lions gazeuses ou des vapeurs j c'est-à-dire par

j
les poumons ou par la peau ;

j 2, Que les subtances qui renferment des

principes identiques à ceux qui font normale-

ment partie d'une sécrétion , sont éliminées

parles organes qui président à cette secréion.

3. Que les sif^stances qui entrent dans la

composition d'unorgane,étant données comme
médicament, se portent vers ce même organe.

4. Que parmi les matières étrangères à la

constitution normale des solides et des fluides

de l'économie animale, il en est qui obéissent

dans leurs actions à ce que l'on pourrait ap-

peler leur caractère chimique général, qu'ainsi

les substances acides sont rejetées par les

sécrétions acides.
^

M. Coze espère que cette manière d'envisa-

ger l'action de certains médicaments pourra

ouvrir une nouvelle voie aux recherches à

faire sur la matière médicale.

Pathologie.-^ Du rétrécissement de Vu-

rèthre.—Générajement on suppose que la lé-

sion organique qui constitue le rétrécissement

del'urèthreest une production accidentelle dé-

veloppée à la surface interne du canal dont

elle diminue le calibre, et on se propose de

détruire cette production. M. Civialea prouvé

qu'au lieu de siéger à la surface du canal,

l'altération, quoique variable suivant les cas,

occupe l'épaisseur de ses parois, que la mem-
brane muqueuse la recouvre et ne diffère

même pas sensiblement de ce qu'elle est sur

les points non atteints. Celte seule démons-

tration fait ressortir les vices des méiliodes de

traitement accré<|itées qui ne peuvent détruire

la production inorbide qu'en détruisant les

parois elles-mêmes de l'utèthre.

2° Le siège des rétrécissements n'avait pa^

été déterminé avec précision. On le plaçait

surtout à la partie membraneuse de l'urèthre,

M. Civiale a démontré qu'on n'en rencontre

point dans cette partie du canal ; d'où il suit

qu'en portant sur elle le caustique ou l'ins-

trument tranchant, comme on le fait si sou-

vent, c'est sur les parties saines, et non sur le.>

points malades, qu'on agit,

5° Jusqu'ici les mêmes moyens ont été ap-

pliqués à tous les rétrécissements, sans dis-

tinction de siège. M. Civiale a établi que

ceux-ci n'étant pas de même nature au méat

urinai*'éS^ la partie spongieuse et à la cour-

bure sous-pubienne, c'est-à-dire dans les trois

points où ils se rencontrent le plus souvent,

la méthode à suivre ne saurait être^lô-inêmr

dans tous les cas, •'^ <^^-

4" On avait remarqué depuis" '^ÎMî^CTiip^

que
,
parvenu à un certain degré, les iTtro-

cissements urétraux produisent^s effets fort



différents, même dans des cas en 'apparence

analogues; maison n'avait pas saisi la caitse

' de cette diffe renée. Cette cause tient à l'e'tat

auquel passe la vessie
,
qui tantôt s'atrophie,

j tantôt s' hypertrophie.

: I 5° Les de'sért'di-es les plus importants sont
' ceux qui 4ift^|^sent derrière la coarctation.

M'. Civiate' s'est surtout attaché à faire res-

- sortir les désordres qu'entraînent le cathété-

risme et les divers agents curatifs, employés
' «entre les rétre'cissements. Il suffit, en effet,

de promener ses regards sur les collections

_ des pièces pathologiques, pour être frappé de

: la fréquence des fausses routes au col de la

vessie et dans la partie de l'urèthre situe'e

derrière le re'trécissement, alors même qu'on

croirait à l'Impossibilité de s'égarer. Mais en

enseignant de tels malheurs, la pathologie en-

[
seigne à les éviter.

M-^TEOROLOom.— Obsert^ations météorolo-

giquesfaites à Reims, par M. Coiduier-

Gracier.
, ,j

Nos lecteurs se rappellent que nous" avopsjj

déjà rapporté plusieurs fois les intéressantes

observations de M. Cou Ivier- Gravier sur le^,

étoiles filantes el la concordance extraordinaire

de leur apparition avec les phénomènes mé-
téorologiques. Il résulte des nombreuses re-

cherches que M. Coulvier issepas défaire

depuis douze ans,que la ^^ftfoh des courants

dans lesquels se meuvent les étoiles filantes,

sert à prédire d''une manière infaillible la va-

riation atmosphérique qui en sera la consé-

quence. C'est ainsi que M. Coulvier a pu pré-

dire les pluies et l'abaissement de tempéra-

ture qui ont succédé à la chaleur et la séche-

resse du mois dernier. Dans aucune circon-

stance, sa méthode n'a été trouvée en défaut; il

y a plus, les observations ne se restreignent pas

! à Hlocalité où elles sont faites ; les variations

des coru'ants s'accordent également avec les

perturbations atmosphériques observées à

î) grande distance. Dans les mois de juin et de

juillet, les nuits, malgré la chàTèiir de la jour-

née, avaient été presque toujours froides, tan-

dis que dans le mois d'août, excepté deux ou

trois nuits , la température se maintint con-

j
stamment à une grande hauteur. La division

f des courants supérieurs a continué pendant

tout ce mois; aussi les courants inférieurs s'en

sont ressentis : quoique leur mobilité ait été

l très-grande, ils se sont presque toujours main-
tenus entre le sud-est est et le sud sud-ouest

;

aussi il y eut presque tous les jours des orages

sur un point ou l'autre de la France. Ces ora-

Iges
ne pouvaient encore tairCj^^ser la séche-

resse , attendu que les étoiljeVwantes avaient

leurs plus forts points de â^laSdu N. N-E.,
le plus ou moins de violence des vents toujours

en rapport avec le plus ou moins de vitesse

du cbiys des étoiles filantes.

M. Demidoff envoie à M. Arago les obser-

vations météoi'ologiques faites à Nijnotaguilsh

(sur le versant oriental de l'Oural), dans ses

propriétés , en 1841 et pendant les six pre-

miersmois de l'année courante, ainsi que celles

qui ont été faites dans le même observatoire

pendant l'éclipsé du 26 juin

8 juillet.

Observations de 1 841

.

En janvier, la température la plus élevée a

j

été de 4 degrés Réaumur (au-dessous de W^),
[

et la plus basse de 29 degrés (au-dessous de
zéro)

; différence
, 25. — En février, la plus

élevée 4,,^ et la plus basse 26, 5; diffé-

l ence, 30, 5. — En mars , la plus élevée

8 ;
la P:\»^ifeîsse,^ 18; différence, 26.— En

avril, la pluB élevée + 17 , la plus basse—
5; différence

, En mai
, + 24, 1;

différence
, 23. -— Juin, + 29, 5 ; 7. —

Juillet, -j- 30, 5
j + 9. — Août, + 24; + 4.
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—Septembre, 4- 1 4 ;—2.— Octobre, -f 10;— 7, 5. — Novembre, -f 2; — 2l. Dé-
cembre, — 2, 5 ; — 23.

Observations de 1842.
Janvier^ minimum de température 30*'

(Réaumur); maximum -r-^^Mf Février, mini-
mum — 23"; maximum J^ ^n Mars, mini-
mum — 22 ; maximum -|- 5, 5i Avril, mi-
nimum — 7, 05 ; maximum -j- 20. (lia neigé
huit fois ) if/fl/, minimum — 2,5 ; maximum
-1-22. (Il a neigé huit fois.) Juin, minimum
-f 2, 5 ; maximum -\- 28, (Il a neigé 5 fois.)

M. Degoussée vient de percer un nouveau
puits artésien au village d'AIfort. M. Las-
saigne s'est chargé d'analyser l'eau qui en
provient (Voir dans le prochin numéro .)

M. de Grégory vient d'obtenir une cin-
quième ponte d'à gros bec, cardinal rouge de
laFirginie.Tous ces jeunes oiseaux, que per-
sonne n'a pu encore obtenir à l'état de capti-

vité , semblent réussir à ineiveiUe. M. de
Grpgory se propose de communiquer dans
qi^elque temps les caractères zooiogiques de
ces oiseaux, et la manière de les élever.

I^^,§i%» iCli'™''gien militaii e
,
exprime

le vœu d'Jfpi^pprté sur la liste des candidats

à la place devenue vacante par le décès de M.
le baron Larrey.

Le docteur Dujardin , de Lille, adresse un
nouveau procédé de télégraphe nocturne.

M, de Vico, directeur de l'Observatoire du
collège de Rome, a fait des observations régu-
lières sur la con.stitution physique de Saturne
et de son anneau, Je nombre et la nature de
leurs bandes, la parfaite visibilité et la rota-
tion des deux satellites les plus rapprochés,
l'excentricité relative de la planète et del'an-
neau dans le sens de l'Équateur, et les varia-
tions de cette excentricité.

M. Becquerel fait hommage à l'Académie do
son premier volume de Physique appliquée.

L'Académie a reçu dans celte séance un
mémoire sur Vhémorrhagie à la suite de l'o-

pération de la taille par la méthode péri-
néale

,
et sur un moyen efficace d'j remé-

dier
,
par L.-J. Bégin.-— Mémoire sur l'a-

natomie pathologique du rétrécissement de
l'urèthre

,
par le docteur Civiale.— Jcqua

stagnoticha del doctore Pasquale Monie-
rossi. Jnnalen filr météorologie and Erd-
magnetismus

, Jahrgang 1842. — Descrip-
tion des machines et procédés > consignés
dans les brevets d'invetition, de perfection-
nement et d'iniportation. T. xlv.-— Essai
de VéducatiOij^tç, diffs animaux

,
par Adrien

Léonard. — Mémoire sur des moyens nou-
veaux de trait^it^int des fistules vésico-
vaginales, par ,^lrJ. Le Roy d'Étiolés. —
Premier voyage ù.la recherche des sources
du Bahr-el-Abiad ou Nil blanc, ordomiépeir
Mohammed - Aly , vice - roi d'Egypte. -4*.

Mémoire sur l'aréométrie et en particulier
sur l'aréométrie centigrade

,
par M. Fran-

cœur.

La séance est levée à 5 h. Ii2.

CONGRÈS SCIENTIFIQUE DF FRANCE
TENU A STRASBOURG.

'séances des 2 et 3 octobre 1842,

PREMIÈRE SECTION.

HISTOIRE NATURELLE*

M. le docteur Vogt rend compte des oôse/--

vations quil a faites sur les glaciers de
VAar, conjointement avec MM. Agassiz et

Desor.

M. Vogt donne d'abord quelques détails

sur le neué et sur sa transformation en glace.

La neige qui tomJ)e dans les hautes régions
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est toujours composée de cristaux , elle ne
tombe jamais sous la forme de grains, ainsi
qu^on l'a prétendu ; ce n'est que plus tard
qu'elle se transforme en nevé, substance corn-
posée de grains arrondis et parfaitement trans-
parente. On trouve le nevé sur les hauteurs
comme dans la plaine

, partout où la neige
est exposée longtemps aux .variations de la
température. L'eau qui se forme à la surface
des champs de neige s'infiltre à travers la

masse, agglomère les petits cristaut dont la

neige se compose primitivement, et détermine,
en se congélant, des amas irréguliers qui tra-

hissent encore leur composition primitive
mais qui finissent peu à peu par se changer
en grains très-régulièrement arrondis. Le
nevé est de plus en plus dur, à mesure qu'on
l'observe à une glace très-dure, cassante et

remplie de bulles d'air qui lui donnent une
couleur blanche : c'est la glace de nevé, clans

'

laquelle on peut reconnaître les granules dont
ce dernier se compose. Sur les parois dès cre-

vasses, dans les hautes régions des glaciers,

on voit parfaitement cette succession de haut
en bas : neige, nevé, glace de nevé.

Les masses de nevé sont stratifiées Lori-

zontafement ou à peu" près, et les couches de
1 à 3 mètres d'épaisseur, paraissent corres-

pondre aux chutes annuelles de neige. Les
surfaces des couches se distinguent par la

poussière et les débris qui les noircissent-

Quand on fait pénétrer des matières coloran-

tes, on voit qu'elles se répandent uniformé-

ment dans toute la masse, et s'arrêtent à la

surface des couches, ce qui n'a pas lieu pour
la glace ordinaire.

Les couches de nevé recouvrent les glaciers

et se meuvent comme eux. Quand les gla-

ciers sont simples et n'arrivent pas dans les

grandes vallées, les couches restent à peu
près horizontales ; mais comme tous les gla-

ciers considérables' résultent de la réunion

d'un grand nombre de glaciers simples dispo-

sés en cirque ou en amphithéâtre, les couches

subissent dans leurs directions les modifica-

tions les plus variées. Tantôt les bords se re-

dressent, et le milieu s'avance en forme d'o-

give dont l'angle est de plus en plus aigu, au
point que les lignes (ini.ssent par sembler pa-

rallèles ; tantôt un glacier plus considérable

en comprime un autre et en redresse les cou-

ches ; souvent même l'un des glaciers glisse

sur l'autre sans déranger la sirat.fication. M.
Vogt cite des exemples de ces dispositions

qu'il a observées au Lauteiaar, au Fins,lèraar,

au Strahleck, etc. '{

Ce redressement des couches finit presc|iie

toujours par leur donner une direction vértf^

cale, parai ièlement à l'axe du glacier.

M. Vogt passe ensuite à l'application des

bandes bleues qui sont toujours verticales et

coupent des lignes de couches sous des angles

divers, suivant la direction de celle-ci. Ces

bandes prennent leur origine dans des accu-

mulations d'eau qu'on a nommées champs
d'infiltration ; elles ne sont auire chose que

de l'eau congelée, ainsi qu'on s'en est assuré

par l'observation des trous de forage et des

crevasses, remplis de glace semblable. Ex-
posées à l'action dé l'atmosphère, ces bandes

se fendillent en lames minces et verticales
;

l'infiltration se fait dans leur direction, en

suivant principalement la limite qui les sé-

pare de la glace blanche résultant du nevé.

VersTextrémitéinférieure du glacier les deux

espèces de glace sont de nouveau confondues

eu une glace bleue, composée de gros frag-

ments, provenant évidemment des cassures

produites par la pression considérable que les

masses supérieures exercent sur les inférieu-

res. En effet, il a été démontré par des signaux
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pUnté.'i l'année dernière que le glacier mar-

che [ilus vite dans ses parties supérieures

qu'en bas : près de sa réunion le glacier avait

avancé, pendant une année , de 291 pieds,

tandis que près de l'extrémité il jiç s'était dé-

place que de 16S pieds ; le milieu du glacier

avait marché beaucou)) plus vite que ses

bords ; la différence était de plus de l'iO

pieds.

Ces ctiffres, joints à celle remarque que le

glacier a précisément moins avanccà l'endroit

de sa plus giande pente et de sa plus petite

e'paisseur, parlent en faveur de la théorie de

l'avancement dû glacier par la dilatation de

l'eau congelée dans sa masse.

M- Vogt ajoute quelques mots sur l'action

des g'aciers sur leur fond, sur le passage im-

médiat des surfaces polies IVaîclies aux an-

ciennes, et sur la limite de ces surfaces en

b.aut, limite très-tranchée et très- visible.

M. Engdhardt annonce qu'd a étudié la

constitution du nevé sur le glacier de Saint-

Théodule, et que ses observations confirment

entièrement ce que vient de dire M. Vogt.

MM. Zeune et Lortet demandent quelques

explications à M. Vogt.

M. Schimper rapporte, pour appuyer l'opi-

EÏûQ que les sevés se composent de couches

correspondant aux neiges annuelles , et se

îransforment successivement en glace de gla-

cier^ qu'il a observé au Goldberg-Taurcn,

Sur la crêîe entre la Rauris et la Carinthie,

que les cciiches des nevés étaient régulière-

Ment disposées, considérablement affaissées

à la partie qui correspond au gl.icicr, et re-

dressées vers ies crêtes rocheuses, où elles

jjrenncnt tout à fait l'aspect de pics de mon-
tagnes à couches redressées. Ce phe'nomène

prouve que !u glacier diminue à sa partie in-

férieure en se fondant, et augmente à sa par-

tie supérieure en recevant la glace des hauts

îievés. La disposition inclinée de ces couches,

si analogue aux couches redressées de beau-

coup de montagnes dites soulevées, et leur

de'chirure suivant la ligne antielinique, font

penser à M. Schimper qu'on pourrait tout

aussi bien expliquer la formation des mon-
tagnes par affaissement ipie par soulèvement.

Séanct; du 5 ocLobre.

M. le professeur Fée adresse la communi-
cation suivante, dont il est donné lecture à la

section :

< J'ai reçu, il y a quelques jours, diverses

productions brésiliennes
,
parmi lesquelles se

îîouve une tige curieuse. Cette tige est faciée-

spirale; le canal médullaire est petit et angu-
leux. Dans les plantes ligneuses, la puissance

.de reproduction des couches s'exei'ce égale-

ïïient vers tous les points, tandis qu'ici la force

Je développement serait en quelque sorte di-

dj name, c'est-à-dire qu'elle se manifeste-

rait très- faiblement dans un sms et très-for-

tement dans l'autre. Il y aurait donc une lame
de produite et non un cylindre. Cette loi pré-

siderait à la formation des tiges facie'es
; mais

comme ici la tige est spirale, ces deux forces

se combinent, ce qui expliquerait la singula-

rité de cette structure. L'âge de la tige pour-
rait facilement être supputé par celui des zo-

nes qui sont, comme on peut le voir, très ap-
parentes. Il semble que cette sorte de tiges ne
puisse avoir un accroissement continu en lar-

geur, mais qu'elle peut s'allonger indéfini-

ineot. La nature paraît avoir préparé ce mode
d'accroissement, en rendant poreux le tissu

dans lequel on voit un très-grand nombre de
cavités tabulaires. Cette tige, ainsi organisée,

doit penûëftre avec une grande facilité le pas-

'sage des ifîafde.s nutritifs. Cette tige apjwr^
tient! à linMli.f.eijylcdonc, et c'est saiii3idia.bte

line liane. » k i-rjij
'

M. le professeur Braun pense aussi que

cette production ap[>artient à une liane du
genre Bauhinia.

M. Morin lit }>lusieurs pa.ssages d 'un tra-

vail inquimé suj la question des soulève-

ments, travnri qffl ;t^lé présenté au congrès

tenu à Besançon^cn 18 il. M. Morin déve-

loppe les propltsîtions qu'il a consignées dans

cet écrit, et cliercbc à prouver par des exem-
ples que les montagnes n'ont pas été formées

par des soulèvcuients.

M. A. Braun a la parole sur la sixèime

question botanique du programme, ainsi con-

çue : Quelle est la valeur morphologique

de l'écaillé dans les cônes des conifères'^

Sur la demanile de M. Fée, appuyée par la

section, M. le président exprime le désir que

le mémoire de M. Braun soit inséré dans le

com[)te rendu du congrès.

Sur l'invitation de le président, M Kir-

schlegcr reproduit en français les idées fon-

damentales que I\L Braun a exposées ainsi

que les conclusions morphologiques auxquel-

les ce savant est arrivé.

DEUXIÈME SECTION.

SCIENCES PHYSIQUES LT MATHEMATIQUES.

M. de Haldat lit un mémoire qui a pour

litre :

Recherches sur ' la puissance motrice et

rintensité des couranls de Vélectricité dy-
namique.

Ce travail important se compose de la

description des appareils employés par l'au-

teur et des nonibieuscs données expérimen-

tales qu'il a obtenues, les unes nouvelles, les

auti es confirmant des résultats trouvés par

d'autres physiciens ; il le termine par les con-

clusions suivantes :

« Quelle que soit la théorie admise pour

leur explicetion, il résulte de ces faits :

» 1. Que les modifications dans l'état mo-
léculaire des corps n'exercent aucune influence

sur l'intensité des courants, en exceptant

pourtant celles qui diminuent l'agrégation.

» 2. Que l'altération de l'agrégation ne mo-

difie les courants que par la diminution du

contact entre les molécules intégrantes des

conducteui-s.

» 3. Que la puis.sance ou force magnétique

n'exerce aucune influence sur l'intensité des

conraniS de l'électrieitc dynamique.

» 4, Que les courants d'électricité statique

n'exercent aucune influence sur les courants

d'électricité 'dynarnique, et que ces derniers

courants n'exercent sur eitx-mèmes aucune

influence, à moinsqu'ilsne ioienttran.smis par

le même conducteur ou 'pai' des conducteurs

intimement unis.

» 5. Enfin, comme conséquence générale,

que les courants d'électricité dynamique sont

animés d'une force motrice dont la puissance

ne peut être sensiblement altérée que par le

défaut de contact entre les parties intégrantes

des conducteurs qui les transmettent. »

Cette lecture a vivement intéressé la section

qui en a voté l'impression dans le compte-

rendu. M. Kopp, docteur es sciences, profes-

seur à l'école normale de Strasbourg, fait re-

marquer que plusieurs des observations de

M. de Haldat sur l'influence de .la chaleur

sont opposées à celles de divers pliysiciens,

tels que Zenz, Jacobi, Fechner, etc. Au reste,

M. de llalc\at avait déjà annoncé lui-même

que ses résultats étaient, sur quelques points,

opposés à ceux de M. Pouillet.

TROISIÈME SECTIQJJi,!,g.,

"

SCIENCES MEDICALES.

M. Aronssohn donne lecture d'une note

sur l'albuminurie, considérée sous le point

de vueétiologique. Ce mémoire renferme trois

observations, des(|uelles il résulte que l'albu-

jftiinurie ])eut se développer, indépendamment
de toute lésion .ippré<'iable des reins, .sous

l'influence de maladies chroniques du foie et

des intestins
;
qu'elle petit fcxiàer .sans liy-

dropisie et coïncider avec uweJRnlé paifailjËtji

M. Aronssohn communique ensuite une ob-

servation de diabétès sucré guéri par l'emploi

des bains de vapeur. Il insiste sur le rôle que

joue la peau dans le développement des deux
maladies précédentes, rôle démontré par le

climat des pays oii elles prédominent. Il ad-

met, comme M. Bouchardet et d'autres méde-
cins, la formation du sucre dans les voies di-

gestives et dans le sang aussi bien que dans

les urines.

Une longue discussion s'élève a l'occasion

de cette communication.

M. Schiitzenbergcr établit que l'état albu-

niineux des urines, considéré isolément, a peu
d'importance, puisqu'il peut coexister avec

des affections diverses. C'est un symptôme qui

doit être mis. en rapport avec les autres pour

avoir une valeur réelle. M. Schiitzcnbei ger

rappelle les observations microscopiques de

Giuge, desquelles il résulterait que l'albumi-

nurie reconnaîtrait pour cause la transsuda-

tion mécaniijite'du sérum du sang.

M. Mayor'fcit'e des exemples de guérison

d'hydropisie avec albuminurie, obtenue à

l'aide des bains de vapeur et de l'acétate

d'ammoniaque.

M. Turck insiste sur l'avantage des moyens
qui tendent à réveiller l'action de la peau.

M. Stœber rapporte des observations d'hy-

dropisie avec urines albumineuses, succédant

à des scarlatines, et qui ont cédé à un traite-

ment antiphlogistique.

MM. Aronssohn, Slrohl, Tcxtor, prennent

encore part à la discussion.

M. Forget la résume en établissant que

l'albuminurie peut exister avec des états or-

ganiques varias, qu'il faut préciser le sens at-

taché à l'expression maladie de Brigiit,en la

restreignant aux' cas dans lesquels il y a élat

albumineux des urines et hydropisie, sans

autre affection organique appréciable. M. For-

get fait connaître les résultats qu'il a obteaus

dans le traitement de la maladie de Brigbt ; ils

l'ont conduit à cette conclusion, que le traite-

ment de l'albuminurie n'a rien de spécial, ei

doit être établi comme celui de tou'es les au-

tres hydropisies.

M. Petrequin communique ses recherches

sur l'opération delà nécrose étudiée au point

de vue de ses. principes et de sa valeur. Dans
ce mémoire, le chirurgien de l' Hôtel-Dieu de

Lyon cherche à démontrer que jusqu'à pré-

sent on n'a formulé ni méthode générale fixe,

ni procédé opératoire spécial. Il éiudie dans

trois chapitres les points suivants : 1° utilité

de l'opération; 2° époque opportune pour l'c-

pération ;
3* méthode et procédé opératoire.

1. Il combat la tioctrine de Delpech et dv«

Janson, qui se bornent à une cliirurgic tou-

jours expectante, s'efforçant de montrer que

les guérisons spontanées sont rares, souvent

achetées par une incurvation, une difformité

des membres, et que cette méthode expose à

des accidents variés ; il cite deux terminai-

sons funestes et conclut à l'utilité de l'opér;;-

tioli/H<l

2'. Contrairement à M. Mayor, de Genève.

qtd opère dès le principe, et à MM, Jules

Cloquet et Bérard jeune, qui atténdliùt très-

tiii'd, l'or.iteur pense, avec Çoôit^i^j^u'on

peut s'y prendre de meilleuijé heure, ct qu'il

n'est pas nécessaire nue l'os' nbiiveiu? puisse.1 • j j '103? .-b aioru'^H-
soutenir le pouis du fjQ,iJ?*v coiivne_^ on i a

voulu, car il lu; s'agit pas de tlrtrf ô.ait'hér !c
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malade 'immédiatement. M. Pctrequin dé-

taille les j-ontiitions principales du diagnostic,

et passé cVÎ*e^|ilJs^*'(J^e la méthode et des pro-

cédé» opcratoirqs qu'il propose.

5. 11 combat la doctrine de M. Ribes, qui

fait, selon lui, d'inutiles déperditions de sub-

stance ; il demande à l'anatomie chirurgicale

la solution du problème : par quel point il

faut attaquer l'os malade. Les données anato-

miques lui paraissent contraires aux indica-

tions du professeur Richerand, de M. Ri-

bes, etc. Il veut qu'on s'éloigne dos extrémi-

tés du séquestre pour ne pas trop se rapprocher

des articplaîions. Pour rendre l'extraction

plus façiloj il imagine de diviser le séquestre

en deux moitiés par une couronne de tré-

pan, etc. ir applique ces préceptes à la cure

d'un jeune malade alfecté d'une nécrose inva-
ginée du tiers supérieur du tibia gauche,
chez lequel la guérison fut obtenue en deux
mois et demi. Le séquesire avait plus de lo
centimètres. Sur un antre malade, qui offrait

une nécrose invaginc'e de tout le tibia droit,

il imagina de diviser le séquestre en deux
fragments, ce qui lui pcirnit de les extraire

isolément, d'une manière plus facile, à l'aide

d'une incision peu étendue. Le malade con-

serva l'usage de son membre et le jeu des ar-
ticulations du genou et du pied.

Dans un troisième cas pour une nécrose in-

vaginée du tiers inférieur du radius, M. Pe-
trequin réussit à découvrir l'os en écartant

d'une part les muscles radiaux, de Pautre
l'abducteur et l'extenseur du pouce, et avec
une seule couronne de trépan, placée au tiers

moyen, ilretira un séquestre de 7 centimètres;

il développe les avantages de ce procédé ana-
tomiquc. Dans une dernière observation re-

lative à une nécrose invaginée de l'humérus
gauche tout entier, avec cinq lîstulcs et an-
kylose du coude et de l'épaule, l'auteur, se

fondant surl';ni'oinie chirurgicale, découvrit

Tos en divisant le deltoïde, au-dessous des
vaisseaux et des nerfs circonflexes, par une
incision qui vint séparer en deux le muscle
brachial pour éviter le nerf radial et le mus-
culc-cutané. Le séquestre, découvert à l'aide

de deux couronnes de trépan, fut divisé en
deux fragments qu'on put extraire isolément
avec facilité. Leur longueur totale était de
dix centimètres. Les résultats furent heu-
reux.

M. Peirequin ajoute en terminant que ses

expériences cadavériques, poussées plus loin,

tendent à élever l'opération de la nécrose au
rang des opérations réglées à Taide de procé-
dés anatomiques fixes, mais qu'il se borne aux
indications précédentes, ne voulant parler que
les preuves en mains et en appuyant ses pré-
ceptes sur rexpériencc.

QUATRIÈME SECT ON.

^GRIC0LTURE, COMIUERCE, INDUSTRIE, STA-
TISTIQUE, SCIENCES ÉCONOMIQUES.

Par quels moyens, législatifs ou autres,
pmt-on faire cesser l'isolement dans le-
quel se trouvent aujourd'hui les ouvriers,
les attacher aux grands établissements in-

dustriels, comme le propriétaire est attaché
au sol, et contribuer à leur amélioration
sociale ?

M. Schatteumann, directeur des mines de
Bouxwiller, et membre du conseil-général du
Bas-Rhin, a la parole. Il déclare qu'il ne se
livrera point à des tbéories'abstraites qui éga-
rent facilement les hommes Je^i^plitis généreux,
niais qu'il partira de l'éta^ffeoc^*ictuel pour
aviser aux moyens de " réWl'e'aî#' a ses vices.
L'intérêt privé a toujours ctç' le mobile du

qien-être matériel de l'homme, et toujours

aussi on a reconnu la nécessité de laisser li-

berté d'action aux individus ; on a accordé,

dans la société moderne, au gouvernement lé

droit de régler les questions d'intérêt public

seulement. Déiruirc le mobile de riniérêl

privé, en y substituant un intérêt culleclif et

une communauté de travad. ce serait donc
détruire la société elle-même, dont l'intérêt

privé est la base. Cette théorie de l;i commu-
nauté est d'ailleurs impraticable, et ceux qui

l'ont soutenue se sont arrêtés eiix-niêmcs de-
vant l'application.

Le malaise des ouvriers a deux causes prin-

cipales : 1° le défaut de travail; 2" l'insufli-

sance des salaires.

La première est accidentelle, la seconde est

le résultat de la concurrence. Pour remédier

à l'insuffisance des salaires, il faudrait abolir

le système de prohibition et de protection

douanière exagérée , réduire les impôts qui

frappent les objets de première nécessité,

améliorer les voies de circulation, en créer de

nouvelles.

Une existence légale et générale donnée
aux caisses de secours serait le meilleur

moyen d'attacher les ouvriers aux établisse-

ments industriels. Tout établissement devrait

être tenu de créer pour ses ouvriers une
caisse de secours qui serait alimentée par

une retenue de 5 p. 1 00 sur le salaire des ou-
vriers, et par un prélèvement de 5 p. 100 sur

le bénéfice du fabricant. Elles devraient être

administrées par les fdnicants et par les dé-

légués des ouvriers, sous la surveillance d'un

commissaire du gouvernement, et leur comp-
tabilité serait soumise aux règles qui régissent

les établissements publics. Ainsi se trouve-

rait heureusement réalisée l'alliance de l'ou-

vrier et du fabricant ; l'ouvrier serait attaché

à la fabrique, parce que, en cas de maladie ou
de crise industrielle, la caisse de secours as-

surerait son sort et celui de sa famille ; elle

donnerait une assistance viagère aux anciens

ouvriers ; elle n'humilierait pas l'ouvrier, car

il toucherait sa part d'un fonds commun à la

création duquel il aurait concouru.

Ce système ne présente aucune des difficul-

tés qu'offrent ceux qui veulent attacher l'ou-

vrier à l'établissement par des acquisitions de

propriétés. De pareils systèmes sont contrai-

res à l'esprit delà législation actuelle, aux in-

térêts du gouvernemeet etdela société entière,

qui ne peut trouver avantage au rétablisse-

ment de la main-morte.

M. Jean Zuber fils, fabricant à Mulhouse,
croit que la question peut être resserrée dans
un champ plus restreint que celui de la spé-

culation générale. D'après les termes même
du programme, il ne s'agit en effet que de re-

médier à l'isolement dans lequel se trouve

une certaine classe d'ouvriers, ceux qui sont

attachés aux grands établissements indus-

triels ; or cet isolement n'existe que dans les

villes ; le mal est moindre où n'existe pas
dans les grands établissements industriels à

la campagne ; et il peut toujours être écarté

par la seule volonté du chefde l'établissement.

M. Humbourg dit qu'il a vu de près l'in-

dustrie manufacturière du Haut-Rhin, et qu'il

a pu juger de la déplorable situation des ou-
vriers. La cause en est dans l'avidité sans en-

trailles des industriels qui ont organisé une
véritable traite des blancs.

Ces expressions soulèvent dans l'auditoire

un murmurp, général de désapprobation qui

interrompt l'orateur.

M. Victor Considérant , ancien capitaine

d'artillerie, a la parole. La question mise en

discussion ayant donné lieu à des expositions

de la doctrine de Fourrier et à des attaques

dirigées contre elle
, il demande à réfuter ce

dernières.

L'objection capitale faite contre la doctrine

de Fourrier consi-ste à dire qu'elle est attenta-

toire à la famille. Mais diriger contre elle|nn

pareil reproche , c'est |iruuvcr (]u'on ne la

connaît pas. Il arrive à la théorie de Four-

rier ce qui arrive à toute idée nouvelle. On la

juge avec prévention , et on lui attribue des

cai'ac ères qui ne sont pas les siens. Bien loin

de les attaquer, la théorie de Fourrier se

fonde sur les sentiments de famille. Fouiries

admet la passion de la famille au nombre dcr

quatre passions fondamentales. Voici d'où

provient l'erreur.

Aujourd'hui il y a identité entre Ja famille

et le ménage ; on ne sépare point ces deux
idées. Fourrier, au contraire, les a séparées;

il maintient la famille, mais au ménage de la

famille il veut substituer le ménage sociétaire.

Qu'on prouve les accusations ! Quand Four-
rier a t-il cherché, soit dans ses doctrines phi-
losophiques , soit dans ses vues prati({ues, à

rompre les liens de la famille, à jeter la con-
fusion au sein de la société? L'association des

familles n'est pas leur communauté le mé-
nage n'est pas la famille. Aujourd'hui encore,

dans les campagnes, toutes les industries do-
mestiques se font dans le même ménage.
Mais dans les villes il n'en est plus ainsi. Une
foule d'industries sont sorties du ménage.

Mais parce que ces industries domestiques

se pratiquent au dehors, parce que, pour re-

jiroduire un exeni[)le qui a été cité, on blan-

chit le linge au dehors au lieu de le blanchir

dans le ménage, y a-t-il atteinte aux senti-

ments de là famille? Personne n'oserait le

soutenir. Et voilà cependant la base sur la-

quelle repose l'accusutiph dirigée contre le

système de Fourrier, de poi ter atteinte à la

famille I

Un reproche non moins grave est celui de
matérialisme. Le système sociétaire, dit-on.

ne s'occupe ni de religion, ni de politique, il

se restreiiitaux choses matérielles Maisjiour-

quoi dirige-t-il avant tout son attention vers

les intérêts matériels de la société ? C'est

parce que ces intérêts sonten lutte, parce qu'ils

ne sont pas organisés. Si la théorie sociétaire

demande d'abord l'ordre dans les choses ma-
térielles, c'est que cet ordre est la condition

première du développement intellectuel et

moral. Aujourd'hui, obligé cle pourvoir par
un rude travail aux premiers besoins de la

vie, l'homme est pour ainsi dire réduit à l'é-

tat de la brute. Supposez, au contraire, la

production organisée de manière à répandre
l'aisance dans la société entière, et le dévelop-
pement intellectuel et moral des hommes n'é-

prouvera plus d'entraves.

M. Considérant se borne pour le monicnt à
ces réponses. Lutter contre des considéra-
tions particulières , des objections isolées

,

c'est perdre beaucoup de temps pour arriver

à un petit résultat. Il faudrait pouvoir procé-
,der par une exposition de principes, et l'on

verrait que la théorie de Fourrier apporte
la solution du problème proposé par le pro-
gramme.

Après en avoir délibéré, la section prend
ensuite les décisions suivantes :

1° Elle arrête que la discussion de la pre-
mière question du programme sera close provi-
soiremenf,et qu'elle tiendra une séance extraor-

dinaire consacrée à l'exposition de la doctrine
de Fourrier, présentée par M. Considérant
comme une réponse à la première question r

programme, et comme le reijpède à l'état

soleramt dans lequel 'SG'frouvent les ociv

2° Elle arrête ètî oittré que c tte c'

sera communiqtiée àW^bureau cent'

1 nsi,,.
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président de la section, afin que le bureau cen-

tral désigne, d'accord avec ce dernier, pour

l'exposition de la doctrine de Fourrier, un

jour et une heure qui permettent aux tuem-

bres des autrt-s sections d'assister à la séance.

3° Elle arrête enfin que la deuxième et la

troisième question du programme , ainsi con-

çues, seront mises à l'ordre du jour de la

séance du mardi, 4 octobre :

Quels sont les avantages el les incont'é-

nients de la concurrence illimitée dans les

différentes industries, et par quels moyens
peut-on remédier à ces iriconvénients ?

Quels at^antuges peut procurer à fin-

dustrie une cdncation professionnelle , et

comment peut-on organiser, d^une manière
satisfaisante, une pareille éducation ?

CINQUIEME SECTION.

HISTOIRE, ARCHÉOLOGIE, PHILOLOGIE.

M. le président de Coraarmond donne

lecture de k seconde partie de son travail qui

traite la seconde partie de la septième ques-

tion d'archéologie, savoir j « Indiquer si

quelques modifications pourraient être appor-

tées au mode actuel de sépulture. » L'ora-

teur, après a \ oir signalé, avec autant de science

que de sagacité, les i^ravés abus et lesdaagei's

du mode actuel Je sépulture, tei miue son ex-

cellent travail par les propositions suivantes :

1° Je crois qu'il est convenable et urgènt

de donner au convoi du pauvre [il us de dé-

cence et de lui rendre ies honneurs de sa re-

ligion jusqu'à sa tombe.
,

2° Je propose des lieux oblige? 4ç dépôt

momentané , des chapelles d'attçylcj, dans le

but d'éviter les jpçprises en cas d^^, luorts ap-

parentes. iïUî'ti

5° Ces mêmes <:I4ijgis deviendraient utiles

à la société sous le rapport Je la justice cri-

minelle. Là, des registres seraient établis, où

,
l'on pourrait faire Jes dépositions

;
plus d'un

crime serait dévoilé par ce moyen, et beau-

coup d'autres n'auraient pas lieu par la crainte

de la désation ou à raison des inspections réi-

térées.

4^ Je propose d'adjoindre l'iacinération à

l'inhumation. Par le premier moyen, vous dé"

Iruisez des principes délétères, et une étendue

de terrain bien moindre suffira pendant de

longues années aux sépultures. Aussi l'inci-

nération est-elle plus facile à exécuter qu'on

ne pense ; car tout le monde sait avec quelle

facilité s'enflamment et se consument les

chairs.

Le savant antiquaire ne se dissimule cepen-

^dantpas que ses modifications indiquées éprou-

veront de nombreuses oppositions; i^ais en mû-
rissant une semblable réforme, il croilqu'clle

rentre sous bien des rapports dans la pensée

du bien public.

M. Guerrier de Dumast, tout en rendant

hommage aux idées et aux intentions géné-

reuses de M. de Comarmond, pense que l'ex-

position des corps et leur dépôt dans des cha-

pelles J'attente trouvera souvent beaucoup de
résistance dans les familles.

L'incinération, à laquelle il ne s'oppose pas

absolument
,

qu'il approuve en théorie, lui

semble très-difiicile à meltre en pratique, no-
• tammentà cause de l'accroissement qu'elle né-

cessiterait dans le combustible ^ déjà devenu
rare.

M. Simon, de Metz, rappelle qu'au moyen
âge les cimetières étaient établis sur le point

culminant des localités
;
lespuits qu'on a creu-

sés sur l'emplacement des anciens cimetières

ont dû compromettre beaucoup la salubrité

publique. Quant à l'exposition des morts, M.
Simon trouve que l'on a rétrogradé. L'usage

ancien d'exposer les morts sur le seuil de la
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j
orte, usage qui s'est conservé dans certains

pays, était une manière eriicacc de constater

les décès. 11 ajoute quelques réflexions sur la

nécessité de s'assurer du décès des morts.

M. l'abbé Latouchecite à ce propos un fait

horrible.

M. Aron, grand-rabbin, demande si le

modo d'incinération ne favoriserait pas le

crtiuîieuep anéantissant les preuves de convic-

tion.

M. Richelet pense qu''il est très-difficile

que le décès soit constaté dans les campagnes.

Souvent une seule chambre sert d'habitation

à une famille entière. Comment conserver alors

un cadavre en état de décom^jositipri ? Dans
l'Ouest, on ensevelit immédialei»Éîl'»près la

mort.
, ,.[ ab

M. Guerrier .de Dumast fait ^femarquer
que l'on semble non moijis d'accord sur deux
points qui pourraient par conséquent être déjà

formulés en proposition, savoir :

1" Que la téte ne soit pas cousue dans

le linceul, 2° qu'il soit créé une salle d'attente

dans les cimetières de toutes les communes.
M, Désiré Monnier, correspondant du mir

nistre de l'instruction publique, donne ensuite

lecture du mémoire intitulé : Origine des

Germains en général et des Alsaciens en
particulier. M. Monnier s'attache surtout à

, prouver par des passages tirés d'une foule

d'auteurs tant anciens que modernes, les rap-

ports de parente entre les nations de l'Asie,

de l'Inde surtout, et les peuplades germani-

ques, en rapprochant d'une manière très-in-

génieuse les mœurs et les usages de ces na-

tions, leur culte et jusqu''à leurs costumes. Il

donne la copiedela description d'un bas-relief

du monastère'de sainte Odile, représentant la

"sainte Vierge avec l'enfant Jésus, Atticon, duc
d'Alsace, S-ainteOdile et saint Léger, et deux
abbesses du monastère, L"'orateur fait re»

marquer que les vêtements de ces personnes,

rayés horizontalement, se retrouvent en Perse

et en Arménie; les toques dont la Vierge et

l'enfant Jésus sont coiffés se retrouvent chez

les Perses, et la capette de la Haute-Alsace en

est la dernière expression de nos jours. La
sainte Odile et la sainte Vierge du bas-relief

ont leurs cheveux divisés en deux nattes pen-

dantes, mode qui paraît avoir-fî^xisté chez les

Parthes, et on l'a conservée jusqu'à ce jour
,

dans la Grande et la Petite-Buccharie, autre-m

fois occupées par les Parthes. M. Monniéf
,

termine en montrant comment les Arii se re-,

trouvent dans la Germnnia de JJT^çite, les

Catac-Scythœ chez les Catfes, les Me4ei^,4^

JVIattiani chez les Mattiatici,' les Cos^^ei.j.chez

les Cauci, et ainsi de suite.

M. le vice-président Schirlin observe que

l'affinité qui existe entre les peuples de l'Asie

et de la Gerià^nie n'a pas besoin d'être dé-

montrée, parce qu'elle est depuis longtemps

généralement reconnue.

M. Guiard lit un mémoire de M. Spach,

encore retenu chez lui par une indisposition,

sur la seconde question d'histoire : Désigner,

à ïaide des auteurs contemporains, l'em-

placement où Von livra près de Strasbourg

la bataille de Julien VApostat contre les

Allemands. » ' '

f'
Le résultat des investigations du savant et

spirituel écrivain est celui-ci : selon toute pro-

babilité, la bataille s'est livrée entre le coteau

d'Oberhausbergen d'une part, Strasbourg ou

le Rhin de l'autre. Cette localité se trouve

circonscrite par le cours de la Soiiffel au

nord, par les coteaux d'Oberhàusbergen à

l'ouest, par le Rhin et ses embranchements à

l'est, par les murs de Strasbourg au sud.

La section a décidé que ce mémoire, qui a

été écouté avec un vif intérêt, sera renvoyé à
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la commission centrale pour le proposer a la

lecture en séance générale. J''!

' Il
j

2f»l :ni i

SIXIEME SEeUION.
PHILOSOPHIE

, MORALE , ÉDUCATION , LEGIS-

LATION.

Suivant l'ordre du jour , M. Fayet
,
pro-

fesseur à Colinar
, a la parole pour une com-

munication sur la statistique intellectuelle et

morale de la France. Les détails intéressants

qu'il communique à l'assemblée portent sur

les progrès de la criminalité en France depuis

1832 jusqu'en I84O.
A l'aide de chiffres et de calculs compara-

tifs
,
qu'il nous est impossible de réproduire

ici , M. Fayet établit, 1° que 1t''noftf3re des
crîtùés contre les personnes qui avait consi-

dé"rablement diminué de l82W à 1851 , et

considérablement augmenté de 1832 à 1834-

,

est resté à peu près stationnaire depuis cette

dernière époque
;
2" que le nombre des délits

de coups et blessures volontaires
, après avoir

subi une légère diminution de 1829 à 1831
,

a continuellement augmenté jusqu'en 1840
;

S^'^qUO le nombre des crimes contre les pro-
priétés, aulres que vols, a continuellement

augmenté , et que cette augmentation
, qui

semblait s'être ralentie de l83â à 1835 , a
repris avec une nouvelle intensité depuis cette

'

époque ; le progrès moyen annuel
,

qui était
' de 5 p. 100 de 1826 à l85l , él seulement

de 2 p. 100 de 1829 à^ 1834 , s'est éleVéP
11 p. lOO de i^'iS s^'lUiSv V' que le nom-
bre des vols simples ét qualifiés a constam-
ment augmenté , et que' cette augmentation

,

ralentie de 1832 à 1834 , a repris avec une
rapidité effrayante depuis cette époque ; le

progrès triennal a suivi une progression géo-
métrique, dont la raison est un peu plus grande
que deux. Voici les chiffres : 0,076 ; 0^169;
0,324; 5» que le nombre annuel de délits

autres que vols, coups et blessures volontai-

res et délits forestiers
,
après une légère dimi-

nution de 1829 à 1831, augmente d'une ma-
nière continue et accélérée jusqu'en 1840,
L'augmentation totale de 1829 à 1831 , de

1838 à 1840 , est de 16,315 sur 26,035, ou
de 0,555.

A côîé de cette terrible augmentation des

jCrimes et des délits , M. Fayet signale en ter-

iminanl , commeconsolation à la fuis "et comme
fretoède , les progrès immenses qu'ont fait de-

ijîuis 1830 les institutions de bienfaisance
,

ainsi que les réformes introduites dans les

établissements destinés à améliorer sous tous

les rapports le sort des classes pauvres.

L'ordré du jour appelle la discussion de la

premièi'é i^uestion de la catégorie d'enseigne-

ment et èdht^ation. Cette question est ainsi

conçue : Quels sont les moj-ens qu'il con-
viendrait d'employer pour empêcher que

,

par ïeffet d'une centralisation excessive,

la vie intellectuelle ettiîtéraire s' affaiblit ^

dans les provinces? /
•

M. Brudi a la paibîe/'ïyè ïà manièré'cfQi?f

elle est forniftTféfe., dit-il en commençant, cette

question setoblé impliquer l'appréhension

que , par une cenh'alisation excessive , la vie

intellectuelle, scientifique et littéraire ne vienne

à s'affaiblir de plus en plus dans les provin-

ces. Cette appréhension a besoin de se justi-

fier. Elle est partagée par une foule de pen-

seurs remarquables ; elle a déjà été exprimée

par plusieurs de nos principaux hommes
d'État. Cependant

,
objectera-t-on , le gou-

vernement ne fiiit-il pas tout pour encourager

la vie intellectuelle dans les provinces ? ne

fonde- t-il pas tous les jours des écoles ? ne
dote-t-il pas lès bibliothèques , les musées ?

ne fdvorise-t-il pas en tous lieux l'instruction

primaire , aussi bien que l'instruction secon-
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daiie et supérieure ? Oui , sans doute, le gou-

vernement feit tout cela ; mais néanmoins il

est vrai que la vie intellectuelle va en s'affai-

blissant dans les provinces, et cela , il faut

l'avoner ,
par réffet d'une centralisation qui

attire tout dans la capitale.

Pour le prouver, M. Erucli cite les faits

qui sont de nature à attester l'état de la vie

littéraire et scientifique dans une contrée : ce

sont le nombre des savants qui s'y trouvent
;

le nombre des ouvrages scientifiques et litté-

raires qui y paraissent ; le journalisme scien-

tifique; l'état de la librairie; enfin l'état des

établissements scientifiques.

Eh bien ! dit M. Bruch , tous ces faits se

réunissent pour prouver que la vie scientifi-

que n'est pas florissante dans la province. Mais,

dira-t-on, le Congrès de Strasbourg ne réunit-

il pas en ce moment une foule de savants il-

lustres des départements ? La capitale y a-t-

elle envoyé autre chose qu'un contingent, fort,

il est vrai
,
par ses talents et ses connaissan-

ces , mais faible par le nombre ? Cependant

quelle disproportion entre le nombre des sa-

vants de la province et le nombre de ceux qui

peuplent la capitale ! Le jeune homme qui se

sent du talent et de l'avenir , accourt à Paris.

Lorsqu'un savant commence à s'acquérir de

la renommée , il porte ses vues vers Paris où

il espère trouver un théâtre plus vaste , et où

souvent il se perd dans l'abîme de l'oubli

,

tandis qu'il était estime' , admiré par ses con-

citoyens.

Considérez ensuî(^,le nombre des ouvrages

scientifiques et litte'ra'îrfis
;
parcourez les cata-

logues des ouvrages nouveaux , et comparez

le nombre de ceux qui ont vu le jour dans la

province avec celui des ouvrages qui parais-

sent à Paris , et vous serez frappés du petit

nombre des premiers. Les difficultés que le

savant de la province rencontre quand il veut

publier le fruit de ses veilles , de ses études
,

sont immenses
;
plus d'un déjà en a été rebuté,

et souvent peut-être au détriment de la science.

Cela accuse un mal profond , cela prouve que

la centralisation domine et absorbe tout.

Considérez de plus le journalisme littéraire

en province. Quelque remarquables qse soient

plusieurs des publications de ce genre , elles

se traînent à peine dans un petit cercle
,
igno-

rées et dédaigne'es dans la capitale.

Quant à la librairie, où trouve -t-on en

province des e'diteurs renommés ? Ne faut-il

pas aller à Paris, et à Paris seul, pour en voir?

Abordant enfin l'état des établissements scien-

tifiques, M. Bruch observe que sans doute la

France est dote'e d'un grand nombre d'acadé-

mies , de facultés , etc. Mais ces établisse-

ments sont-ils en effet dans un état, prospère

et florissant ? Depuis plusieurs anpées , on se

plaint de leur langueur; d'où vient-elle ? Elle

vient de ce que les illustrations de ces acadé-

mies se rendent à Paris , et que la jeunesse les

déserte pour affluer dans la capitale
,
où, ou-

tre les moyens d'e'tudé , elle trouve des dis-

tractions , une indépendance , un exemple
,

et même un genre de vie qui souyent lui de-
viennent si funestes. Comment demander alors

du professeur de la pro rince de l'enthousias-

me ? comment , devant un auditoire presque

désert, peut-il se livrer à ces e'ians , à ces no-
bles et belles inspirations

,
qui ne sont que le

fruit du contact avec un auditoire nombreux et

attentif? Et comment attendre de l'auditeur
isolé ce zèle qui, pour s'allumer, a si souvent
besoin de l'ardeur de la foule?

Après avoir signalé cet e'tat de choses, M.
Brrfch entame les moyens pour y remédier.
C'est là, dit-il, la partie la plus difficile de la

question; quant à lui, il ej^grîtue les vœux
suivants :

1» Que le gouvernement encourage en pro-

vince la création de sociéte's savantes et litté-

raires
,
qui peuvent devenir si utiles , et qui,

faute de soutien , végètent pendant quelque

temps
,
pour se dissoudre sans avoir porté de

fruits.

2° Lorsque , dans uue académie de pro-

vince, il se trouve un savant illustre , le gou-

vernement devrait faire quelque chose poun
le retenir à son poste , où il pourrait souvent

faire tant de bien.

Pour poursuivre, M. Bruch passe à la

deuxième question du programme d'éduca-

tion : « Ne serait-il pas convenable de doter

la France de quelques centres universitaires
,

semblables aux bonnes universités de l'Alle-

magne y «et -de faire cesser ainsi l'isolement des

facultés de nos académies ? »

Jusqu'à présent , dit l'orateur , il n'y a en

province qu'une seule académie complète :

c'est celle de Strasbourg. Il n'y a partout que

des facultés éparses, qui , vu leui" isolement
,

ne peuvent répondre au but de leurs institu-

tions. Le professeur donne-t-il des cours bril-

lants, il n'instruit pas les élèves ; ne calcule-

t-il son enseignement que sur les besoins des

études , il n'a qu'un auditoire peu nombreux,

et le double but que le gouvernement avait en

vue en créant ces facultés n'est pas atteint.

Il nous faut, au lieu de ces facultés isolées,

quelques grands centres littéraires et scienti-

fiques ; il faudrait que la France fût pour
ainsi dire divisée en un certain nombre de

circonscriptions scientifiques ; il faudrait de

véritables académies. Une fois que nous les

aurions , elles deviendraient des foyers de lu-

mière ; la jeunesse studieuse y accourrait plus

nombreuse et plus empressée ; elle s'exciterait

mutuellement , et ranimerait par son exemple
la vie littéraire et intellectuelle autour d'elle.

Il y a plus : nous avons des académies

,

mais dans chacune les facultés s'isolent ; elles

ne forment pas un corps , un ensemble , cha-
cune vit pour elle seule ; élèves et professeurs

ne se connaissent pas. Il faudrait que cela finît,

que les académies devinssent de véritables

universités
, des républiques littéraires, où

il y eût une vie commune , des intérêts com-
muns , une émulation, une excitation mu-
tuelle.

Pour y arriver , demande M. Bruch, ne

pourrait-on pas changer les conseils acadé-

miques en des sénats d'universités , comme ils

existent en Allemagne ? Ces sénats , au lieu

de s'occuper uniquement de comptabilité ou

d'administration
, s'occuperaient des intérêts

des études et de la science. Toutefois on pour-

rait objecter à l'introduction de ces mesures
,

qu'on déshériterait ainsi les villes qui ont des
facultés. Sans doute; mais alors il faudrait les

doter d'établissements plus en harmonie avec
leurs besoins

; il faudrait y créer des espèces
à'Athénées pour le grand public ; ces éta-

blissements répondent mieux que les facultés

aU but qu'a le gouvernement de ranimer dans

les villes le goût pour les occupations litté-

raires et intellectuelles.

Pour terminer, M. Bruch exprime son inti-

me conviction que l'état actuel est triste, qu'il

est même dangereux pour la jeunesse; il faut,

s'écrie-t-il
,
que le gouvernement finisse par

l'arrêter; c'est un de ses plus saints devoirs, car

c'est un mal qui atteint la i-acine même de la

société. Peut-être ce ne sont là que des uto-

pies ; mais il est bon , utile souvent, de s'oc-

cuper de pareilles utopies. Tout l'état social

de la France actuelle, toute la liberté dont elle

jouit aujourd'hui , n'étaient , il y a soixante

ans
,
qu'une utopie : mais cette utopie a fini

par devenir une admirable et puissante realitéj

Tâchons donc que ces utopies passent à l''état

d'opinion publique ; un jour, quand elles se-

ront bien répandues dans le peuple , elles

triompheront ; car l'opinion publique est au-

jourd'hui une puissance devant qui tout le

monde s'incline , et qu'il n''cst permis à per-

sonne de braver. Que la France , s'écrie l'ora-

teur en terminant, ne soit pas seulement grande

I

par ses armes et sa liberté, mais qu'elle iesoit

par son culte intelligent pour tout ce qui est

beau , vrai et divin ; c'est alors seulement

qu'elle icra ce qu'elle aspire à êire , et ce que

ses glorieuses destinées lui promettent : la

grande nation !

Cette éloquente et chaleureure improvisa-

tion est couverte par les plus vifs applaudis-

sements de l'assemblée.

M. Scherer, de Paris, voudrait que M.
Bruch eût étendu son p()inl de vue ; ce n'est

pas seulement la vie intellectuelle qui est con-

centrée à Paris, mais la France est en quelque

sorte un corps dont tout le sang a reflué vers

le cœur. M. Scherer croit que la décentralisa-

tion littéraire devrait être accompagnée de la

décentralisation politique; ce n'est qu'en celle-

ci, dit-il, qu'il voit la condition d'une vie

nouvelle pour les provinces.

SEPTIÈME SECTION.

LITTÉRATURE FRANÇAISE ET LITTÉRATURE

ÉTRANGÈRE

M. Ehrmann a la parole sur la vingt-qua-

trième question : Le beau en littérature doit-

il être le but ou n'est-il quun moyen ? 11

défend la théorie de l'art par l'art, attaquée

par M. le comte de Coëtlosquet ; il ne veut

pas que le bèku ne soit qu'un moyen et la lit-

térature qu'un' instrument. Trop souvent, de

nos jours, on a mis les lettres au service d'un

parti, d'une opinion, d'un Système. La poésie,

employée même à populariser la science, a

produit les poèmes didactiques et toutes ces

dissertations en vers qu'on ne lit plus, et que

l'autorité des plus grands noms sauve à peine

de l'oubli. L'orateur s'appuie de nombreux
exemples empruntés à la littérature des An-

glais, des Allemands, des Français. Non, dit-

il , la poésie ce s'enrégimente pas ; elle n'a

pour mission ni de prêcher ni de dogmatiser :

le vrai poète est moral, il est pieux ; mais il

ne faut pas le réduire au rôle de machine.

Notre époque ne connaît que trop peu les en-

thousiastes désintéressés : respectons l'art dans

son dernier sanctuaire.

M. Ehrmann conclut en affimant que le

beau en littérature doit être un but et non un
moyen.

MM. de Roosmulen, Rousseau, Soldau, de

Frierberg, de Pompery, prennent part à la

discussion.

HUITIÈME SECTION.

beaux-arts
,
architecture, h.stoire de

l'art.

M. le vicomte de Cussy, vice -président de
la huitième section, propose de se réunir pour
assister à l'inauguration solennelle de l'hor-

loge de la cathédrale de Strasbourg. Ce mer-
veilleux travail n'intéresse pas moins l'aii

que la science. Une commission, composée de
MM. de Cussy, Kirstein et Klein, est nommée
pour faire up rapport sur la partie artistiqua

de cette œuvre.

L'ordre du jour est la discussion de la cin-

quième question relative au Heidenmauer.

Sur l'invitation de M. le président du con-

grès, qui assiste à la séance, le secrétaire

donne lecture du passage de la notice Schwei-

gliaîuser relative auBeidqomauer.

M. de Ring dona^ einsuite lecture du mé-
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moii-c de M. Bœlir sur cette cinquième ques-

tion.

M. Bœlir, dans son lue'nioire, cinet l'opi-

nion que le licidcnmauer a eu une destination

religieuse et non militaire.

Il cite plusieurs enceintes pareilles qui

existent dans diflërentes parties de l'Alle-

magnc , 'en Danemark et dans le Mecklem-

fcourg.

Il ne croit pas qu'on puisse attribuer la

construction du mur de Sainlc-Odde ou Hei-

denmauer aux llomains j mais il admet que

certaines parties de ce mur aient pu se res-

sentir de l'influence de l'art romain et être

d'une époque contemporaine de l'occepation

romaine.

Il ne i-econnaît aucune analogie entre cette

muraille et les constructions dites pélasgiques

et cjclopéennes.

La discussion s'ouvre sur les propositions

du me'moire de M. Bœlir.

M. Victor Simon cite des enceintes de

pierres araoncele'cs qui lui paraissent n'avoir

eu qu'une destination défensive, et qui par

leur étendue sont analogues au Heidenmauer.

Un membre prie de remanjuer que les

entailles de ces pierres peuvent convenir à

des crocs en fer, à des jointures en plomb,

comme à des tenons en bois, et que parce

que l'on ne trouve plus les premiers, ce n'est

pas une raison de nier qu'ils sient existe.

M. le géne'ral Lejeune, président de la

liuitièrae section, appuie cette observation,

et ajoute que plusieurs monuments romains

ont été dégradés et rendus méconnaissables

par l'enlèvement de ces plombs.

Quant à la destination religielïse de cette

enceinte du Heidenmauer, uîi'ffibmbre fait

observer que pôuif'êïi'ê un cromlech, le Hei-

denmauer est biefl éî&ndu, puisqu'il a plus

de deux lieues de tour. Ce cromlech aurait

d'ailleurs une forme bien irrégulière, puisque

le mur suit les escarpements de la montagne

et les sinuosités du terrain.

Cette observation est appuyée par M. le

président du Congrès.

SCIENCES APPLIQUÉES.

FALSIFICATION DU PAIN.

Introduction,

La nourriture de tout un peuple , l'aliment

indispensable à tous , mais surtout à la classe

la j)lus nombreuse de la société, celle des

ouvriers , l'aliment dont le nom a quelque

chose de sacré , devenu parmi nous le sym-

bole de tout ce qu''il y a de bon e( de pur, le

pain , le paiu lui-même n'a pu ê^rc, épargné

par le mercantilisme de l'époqucj plus d'nne

fois la santé publique en a dû souffrir j en

iPrance , le soldat '^est condamné à se nourrir

pendant sept ans d'un pain moisi et indi-

geste.

^I^La spc'cuUjtion ne respecte rien. La farine

est-elle corrompue provient-elle de blés cm-

i
jjqisonnés , vo.u^ trouverez un industriel qui

-Sifura lui rendre toutes ses qualités à l'aide de

qui 1 piesel vénéneux. Pour réaliser un bcné-

Ifice, il fera entrer dans la pâte le plus d'eau

qu'il lui sera possible, et afin q^iie toute cette

eau ne soit pas perdue par la cuis^o|i, il élèvera

tellement la température de son xour que le

pain sera saisi et que la croûte emprisonnera

bientôt dans les mailles gluantes d'une pâte

mal travaillée cette eau prête à se résoudre en

vapeur, cette eau qui lui çstsi précieuse(l). Or

le pain de munitio^ co^lieijt moitié d'eau ; en

(1) Les pains de t«iïtiilWft''6nt une croûte très-

épaisse et dure, ce qui e^f 'd* à la température

élevée du four.
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mangeant 1 kilogramme de pain , le soldat

ne consomme réellement que 50 décagrammes
de matière nutritive ou à peu près.

Il n'arrive pas de jour que l'on ne trouve
dans la farine: de la fécule , des farines de
févcrolles , de haricots

,
jusqu'il de la craie

,

du plâtre, et les boulangers qui y découvrent
ces.substances sont les plus honorables , car

Jlfcïie, YÊiilent pas faire du pain avec la f irine

sans l'avoir analysée ; malheureusement , le

nombre de boulangers aussi scrupuleux n'est

pas bien grand. 11 ne ,faiit pas non plus trop

leur en vouloir s'ils n'essayent point les fari-

nes qu'ils achètent, lorsqu'eux mêmes ne la

mélangent pas dans le pétrin avec la fécule
,

ou lorsqu'ils n'emploient pas queljqyo subs-

tance insalubre pour donner h la pâte la qua-
lité qu'ils nepouiTaient obtenir avea'feferiioybns

ordinaires.

Nous ne parlerons pas des boulangers qui
vendent à |aux poids , il y a souvent moins de
leur fciule qu'«n le croit généralement. La
cuisson fait pérdi\! à la pâte un poids qu'il

n'était pas toujours facile de calculer ; les soins

du four ne sont pas continuellement confiés

au même ouvrier. Il ne faut pas non plus se

dissimuler que la profession du boulanger est

des plus pénibles , il n'y a pour lui aucun
repos, et souvent le pauvre qui lui achète son

pain se croît autorisé à le mal mener ; le bou-
langer est toujours regardé de mauvais eeil

par les pauvres de son quartier , ils ne voient

en lui que le marchand de la préfecture , ils

ont les plus durs soupçons de sa probité. Et
lorsqu'au bout d'une longue et pénible car-

rière , un honorable boulanger vient à se re-

tirer des affaires
,
pour vivre dans une certaine

aisance , il n'est pas encore à l'abri de la ca-

lomnie , de la haine de ses voisins.

A chacun donc selon ses œuvres. L'art du
boulanger est le plus noble de tous , c'est un
des plus difficiles à exercer. La responsabilité

du boulanger est immense et bien lourde à

supporter !... Mais avant de l'entreprendre, il

faut mesurer ses forces , il ne faut pas songer à

spéculer, à s'enrichir le plus vtte possible,

avec de telles idées on pèse mal aujourd'hui

,

on falsifie demain
•,

petit à petit, on se fait

jeu d'une fraude qui semble d'abord peu de

chose, mais qui, sans cesse renoa'Velée, consti-

tue un crime odieux. '
'

Puisque le gouvei'nement s'est réservé avep

raison sur la boulangerie des droits que nousiq a>

ne lui contesterons pas , nous demanderons

comment on n'exerce pas une surveillance plùs

active, non pas à propos du débit à faux poids,

mais à proi)os de la qualilêi du jiltîh'v de sa

composition ; cette surveillalate doit? !>%'tendrc

jusque dans les moindres détails de la fabrica-

tion : les farines d'abord doivent être analy-

sées
,
puis l'eaiij îô sel j la pâte confectionnée,

le levain. NtRis savons bien qu'il est difficile

et onéreux d'exécuter tant de recherches , mais

déplacez une petite somme de fonds alloués à

certaine partie de la police inutile
,
employez

la à créer des experts , à établir des labora-

toirci, et la population vous en sera recon-

naissante.

Plus s'accroît la population (et il en est ainsi

pour Paris), plus la surveillance est difficile.

Le nombre des falsifications dëVi^il d^autant

plus grand qu'il reste plus lon^tcni^s ignore.

L'addition d(' fécule dans le pain constitue

une fraude
, une escroquci ie envers le con-

sommateur ; car la quantité de fécule intro-

duite dans la pâte est loin de représenter en

substance nutritive la farine 'fju'él lé remplace.

Voilà un délit de chaque jbul; |'*dbit-on le

tolérer ? ' '
"'

'

'

L'introduction de sels minéraux dans la

farine , la pâte , le sel
,

etc., a des résultats
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toujours dangereux, quels que soient ces sels.

Les carbonate
,
phospiiatc et sulfatc de chaux,

les carbonates de magnésicit-tid'firiliinoniaque:

voilàlcs plus innocents; le.v*ji|attb de cuivre,
de zinc, d'alumine et de potasse , les sels io-
durés, etc., sontdcs poisons actifs. Ces falsifi-

cations sont rares dans les époque.-, ou les ic-
|

eoltes sont belles et abondantes ; mais lorsque
les grains ont soulfert, lorsque la farine est 1

de mauvaise qualité, les falsifications de ce
|

genre se reproduisent avec une fréijuence ef-
(

frayante. !

Enfin, il y a des cas où le pain peut nnfer-
mer des substances nuisibles , sans que la vo-
lonté du boulanger y soit pour rien,; ces cas,

empressons-nous de le dire , sonit: très-rares,

Citons-en un , il est tout récentfji^t-ty^ a quel-
;

que temps , un chimiste prépos<frVà la prel'ec-

turerde police trouva
, eu analysant du pain

,

unequa.ntité de mercureasseznotablepour qu'il
ne fût pas permis de douter; immédiatement
on fit une descente chez le boulanger où le pain
araiî été pris

, et l'on acquit la certitude que
la présence du mercure était due ici à la
sueur d'un giiidre syphilitique alors en
traitement (1). Il n'en est pas moins vrai que
ce fait peut se renouveler , car le boulanger
ne saurait toujours connaître l'état de la santé
de ses ouvriers , ce qui est fort affligeant

;

aussi , serait-ce bien le cas d'employer dans
toutes, les boulangeries des pétrisseun-meca-
niques {1).

Telles sont a l'état de sommàirc les diver-
ses questions que nous nops proposons de trai-

ter dans VÉcho. A parliit" du-prochain numéro,
nous passerons en revue les diverses falsifica-

tions des farines et des différentes sortes dei

pains, avec les moyens de les reconnaître, et

nous terminerons par un aperçu sur la fabri-

cation du pain de munition , et les moyens de
la perfectionner ai^ec économie sur les pro-
cédés actuels. J. R.

(1) On appelle gindre l'oUTrier chargé de pé-
trir ia pâte et qui fait entendre, lorsqu'il tra-
vaille, ces gémissements lamentables que chacun
connait.

(2) Le travail des gindres, outre qu'il est péni-
ble et insalubre, ne présente pas toutes les

garanties de propreté désirable. On se lasse d'ê-

tre propre comme de tout, et le gindre principa-
lement. Nous en avons vu qui ayftient contrauie
les habitudes les plus repoussantes, quimàchaieni
continuellement du tabaé, et dont ta salive s'e-

S) chappait de Ja bouche au milieu du travail.

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A, de Lavaleiti.
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V^^uelque soit noire respeîJ^DpHrlessav^S

qui faisaient partie de la coainussion chai'g'ée

d'analyser le pain de munition de la garnison

de Paris
;
quelque étendues que soient leurs

connaissances, nous ne pouvons nous empê-

cber d'être fort étonnes de n'avoir pas vu fi-

gurer parmi eux au moins un boulanger. La
boulangerie de Paris compte quelques hommes
d'un mérite supérieur parmi lesquels il n'était

pas difficile de choisir. Le travail de la com-
mission nous eût alors paru complet et irré-

prochable.

SCIENCES PHYSIQUES.
ASTRONOMSE.

Sur les positions relatives du centré de Sa-
turne et du centre de l'anneau.

Nous rapportons textuellement les observa-

tions que M. Arago vient de faire récemment

avec le concours de ses collaborateurs habi-

tuels, sur la position du centre de Saturne

relativement au centre de Tanneau.

Le 14 septembre, à 7 heures 30 minutes
;

la planète est sensiblement plus rapprochée

de Tanneau à l'occident qu'à l'orient ; la dif-

férence des deux distances a paru être de 8 à

9 dixièmes de iseconde.

Le 15, à 7 heures 30 minutes , l'è'iccn-

tricité existe dans le même sens que le 14
;

elle semble cependant civoir diminué de gran-

deur.

Le, 1
6|, àjl^

heures 30 minutes ; l'excentri-

cité a éncore'ïiminue' depuis le 13.

Le 17, à 7 heures 30 minutes ; l'excentri-

cité' s'aperçoit encore, mais elle est extrême-

ment petite. Si les deux espaces sombres

avaieut été aussi peu ine'gaux le 14 qu'ils le

sont aujourd'hui, on ne se serait certainement

pas aperçu de la dilféreuce.

M. Arago annonce que ces observations se-

ront poursuivies, non plus, à l'avenir, par de

simples évaluations, mais à Taide de mesures

microniétriques pre'cises. Il rappelle, au sur-

pUig, que ce genre (Cexcenlricité de Saturne

afviait été iemai;que', le l7 de'cembre 1827, par

M. ScLwabtJijie. Dessau (1); que M. Struve

en détermijaajla,valeurcnmars et avril 1828
j

que l'astronome tfe Dessau est revenu sur cet

objet dans un Mémoire détaillé, inséré au

n° 433 des Astronomiechs Nachricten de

M. Schumacher; et qu'enfin, chose singu-

lière, les anciennes comme les nouvelles ob-

servations, ont toujours montré la planète à

Voccident du centre de l'anneau.

M. Arago présente les feuilles originales de

ses observations, siu- lesquelles il avait note',

le 13 juin 18l4, le 7 octobre de la même
année, et le 51 janvier 1824, que Saturne

e'tait excentrique par rapport à l'anneau, dans
;

le sens du petit diamètre. On a vu que lés

observations de MlVi. Schv abe et Struve, que

les observations récentes de Pàiis sont rela-

tivement à une excentricité parallèle au
grand diamètre de Vanneau.

En cherchant les éle'mcnts d'une histoire

impartiale de ce petit coin du monde plané-

taire, M. Arago a trouve que la découverte

(le l'excentricité de Saturne, du moins dans

le sens du petit diamètre de l'anneau, doit

être attribuée à Picard. Voici, en effet, ce

qu'on lit dans l'Histoire céleste de ^.cmon-

nier, imprimée en 1741, p,. 25, comme un

extrait des registres du célèbre auteur de la

mesure de la Terre.

« Le 5 juillet 1667, le bord septentrional

). de Saturne pârait déborder un peu le bord

» de l'anneau ;''fit2hrâ 'bord paraît comme

» retranché. »
'^^'-'-^

La figure dontPc'èîte'note est accompagnée

montre bien que ilans la lunette de Picard,

renversant les objets, c'était bien au bord in-,

férieur apparent, c'est-à-dire au bord supœ».|

rieur réel, que la planète débordait l'anneau.:

Dans l'observation de M. Arago du 31 jan-

vier l824, ce n'était plus comme en 16(>'7, le

hord inférieur apparent qui débordait Pan-

neau, c'était le hord supérieur. C'était aussi

le bord supérieur apparent, et ce bord seul,

qu'on entrevoyait le 7 octobre 1814.

Le l3 juin de la même annéel8l4,M. Ara-

go écrivait dans son registre d'observations :

(1) M. Arago aurait pu dire nue M. Schwabe
Jui-mème dvait été précédé dans l'observation de

l'excentricité du globe de Saturne par un astrono-

me français, Gallet. Ce chanoine d'Avignon di-

sait, eu effet (voir le Journal ries Savants, 1684,

p. 19fi) : "Quelquefois le corps de Saturne a esté

» vu n'être pasparfaitemcntaumiiieuderanneau.»
L'auteur explique ensuite (sauf les quantités dont
il ne dit pas un mol), pourquoi cela doit toujours

arriver dans les quadratures, par un effet des

phases de la planète.

« A 5 heures du matin, après un examen très-

» attentif de Saturne, effectue' avec une ex-

» cellente lunette de Lercbours armée sueces-

» sivement de grossissements de 150, de 190
» et de 400 fois, j'ai reconnu que Saturne dé-

» borde l'anneau dans le haut et dans le bas.

» Dans le bas (apparent), la piolubérance

» formée par le globe de la planète est éyi-

» dente. Dans le haut (apparent), la protu-
» bérance s'aperçoit à peine. »

Afin qu'on ne soit pas tenté de chercher

Pexplication de ces diverses excentricités, soit

dans une réfraction que les l'ayons lumineux
éprouveraient en traversant l'atmosphère dont

Ilcrschel supposait que l'anneau est entouré,

M. Arago a l'ait remarquer qu'à la date du 51
janvier 1824, par exem]ile, lorsque la planète

ne débordait qu'au boid supérieur apparent,

l'anneau dans cette région était réellement

derrière la planète, en sorte que les rayons

partant du pôle supérieur apparent du globe,

nous arrivaient sans avoir rien trouvé sur

leur route qui eût pu les dévier.

Dans la discussion définitive de toutes ces

observations, il ^sera c'videmment nécessaire

d'avoir égard aux effets de la parallaxe an-

nuelle et de la déclinaison de Saturne. Les
phases de celte planète, pour petites qu'elles

soient, devront être prises en ligne de compte,

ne serait-ce que pour montrer qu'on cherche-

rait vainement dans le jeu de ces phases l'ex-^

plication complète des phénomènes obsei'vés;

CHIMIE IIVORGANEQUE.

Mémoire sur une nouvelle combinaison de
chlore et d'oxygène, parlU. Millon. (Es-
trait par l'auteur.)

« Dans un mémoire que jai eu l'honneur de

lire à l'Académie, j'ai démontré que la com-
binaison d'oxygène et de chlore qu'on avait

appelée généralement deutoxyde de chlore, et

qui a pour formule C104, est un acide com-
plexe, incapable de former des sel.s, et qui, au
contact des bases alcalines, se convertit en

chlorate et en chlorite. J'avais observe ce dé-
doublement dans Faction de 010"+ sur la po-

tasse, et confirmé sa nature par l'analyse du
composé d'argent C10% Ag 0, lequel s'ob-

tient parla double décomposition du chlorite

de potasse et du nitrate d'ai gent.

» Ces premiers faits rendaient bien proba-

ble l'existence d'une nouvelle combinaison de

chlore et d'oxygène dont la formule serait

ClO^. J'ai été assez heureux pour isoler, en

effet, cette dernière combinaison, pour décou-

vrir plusieurs procédés simples qui permet-

tent de la préparer abondamment; et, com-
me il arrive assez ordinairement dans les re-

cherches chimiques, une fois ce composé nou-

veau bien déterminé, j'ai trouvé qu'il se for-

mait dans les circonstances les plus nombreu-

ses et les plus diverses.

« Je résumerai bien simplement la fré-

quence de cette production, et en même temps
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je dounei ai une idée générale très-nette de ce

composé, qu'il faut appeler, suivant moi,

acide chloreux, en disant qu'il se forme tou-

tes les fois qu'on desoxyde l'acide chlorique.

L'acide chloreux est la combinaison oxygé-

née du chlore la plus stable, en pre'sence d'un

agent de desoxydation quel qu'il soit, pourvu

qu'on se maintienne dans les limites de tem-

pérature au-delà desquelles cet acide ou ses

composés se de'iruisent. C'est ainsi que l'acide

chloreux résiste à l'action réduisante de pres-

que toutes les substances organiques , de

presque tous les métaux, et qu'il est un pro-

duit de la calcination du perchlorate de po-

tasse, qui donne du chlorite avant de donner

du chlorure.

« J'exposerai ailleurs, avec détail, toutes

les réactions qui donnent naissance à l'acide

chloreux.

» Je me borne, dans cette courte note, à

décrire deux procédés de préparation qui ont

chacun leur avantage, suivant les cas
; j'ex-

trairai ensuite quelques faits principaux de

l'e'tude suivie que jai faite de l'acide chloreux

et des chlorites.

» On obtient l'acide chloreux en introdui-

sant dans un ballon d'une capacité de 3 à 400

cents cubes qu'on remplit presque jusqu'au

col, un mélange d'acide tartrique, de chlorate

de potasse, d'acide nitrique du commerce,

pesant 1,327, et d'eau, dans les proportions

suivantes :

Acide tartrique 1

Chlorate de potasse 4
Acide nitrique 6
Eau 8

» On introduit d'abord l'acide tartrique et

le chlorate de potasse
,

grossièrement mêlés,

sans pulvérisation, et l'on verse ensuite l'a-

cide nitrique et Teau préalablement mélan-

gés. On adapte le reste de l'appareil, et le gaz

desséché sur du chlorure de calcium tombe

dans des flacons secs, ou bien se rend dans un
appareil de Woolf pour se dissoudre dans

l^eau

.

u La réaction s'engage d'elle-même , si

l'on attend quelques instants (à x 25°); mais

oa peut sans crainte la commencer en met-

tant un seul charbon allurné sous le ballon de

dégagement. On chauffe ensuite de manière à

ne pas dépasser la température de x 45°

à X 50'.

» L'opération est terminée quand le mé-
lange se décolore. Dans cette réaction, l'acide

chloreux est mêlé d'acide carbonique.

» L'acide chloreux est un gaz d'un jaune

verdâtre très-foncé : son odeur irrite fortement

la gorge et les poumons ; elle se confond avec

celle de l'acide hypochlorique. Il décolore le

papier de tournesol et le sulfate d'indigo. Il

se liquéfie par le froid en un liquide rouge,

d'une teinte moins foncée que celle de l'acide

hypochlorique ; il faut aussi un abaissement

de température plus considérable. Il se dé-

compose à X 57" , en produisant une légère

secousse.

» Sa solution a une vapeur caustique. Elle

est verte quand le gaz est en petite quantité
;

elleest d'un jaune d'or très-foncé quand l'eau

a pris cinq à six fois son volume du gaz, ce

qui paraît être la limite de sa solubilité; à
+- 20° cette solution tache, au bout de quel-

ques instants, la peau en jaune.

» Une seule bulle de gaz suffit pour colorer

1 litre d'eau. C'fsl un pouvoir tinctorial qui

ne peut être comparé qu'à celui des chromâtes

solubles.

» 11 a été impossible d'analyser ce gaz par

l'appareil à boules que M. Gay Lussac a si

heureusement appliqué à l'analyse de l'acide

hypochlorique GIO*. Dsns cet appareil l'acide
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chloreux se transforme en chlore, oxygène et

acide perchloriquo, lequel résiste ensuite à la

chaleur d'un tube de verre chauffé au rouge
dans une longueur de 40 centimètres.

)> Mais le dosage des éléments se fait sans
peine, à l'aide d'un petit tube de verre rempli
de cuivre métallique. Le gaz, bien desséché,

arrive sur le métal qui doit être chauffé dans
une étendue d'e'7 à 8 centimètres. Si l'on ne
chauffait qu'en un point, l'acide perchlorique
échapperait en partie à la décomposition.

» La movenne de trois analyses m'a donné
60,1 5 pour 100 de chlore, ce qui conduit à la

formule ClO*. Le calcul donne 59,65 pour
100 de chlore.

» Celte formule est confirmée, l** par l'a-

nalyse des chlorites, qui ont pour formule gé-
nérale CIO',MO; 2» parla densité du gaz.

L'expérience a donné 2,646 , et le calcul

donne 2,733 : ce qui indique une condensa-
tion des 2 volumes de chlore et des 3 volumes
d'oxygène en 3 volumes d'acide gazeux.

{La suite au prochain numéro.)

Nouveau puit« artésien foré au village
d'Alfort en aval du pont de Charenton
(Seine).

M.Degousée, ingénieur civil, vient d'opé-
rer avec le plus grand succès, non loin de la
l'ive gauche de la Marne, le forage d'un puits
dans la propriété du maître de la poste aux
chevaux d'Alfort. L'eau qui alimente ce puits
provient d'une profondeur de S4 mètres

; elle

s'élève à 4 mètres au-dessus du sol , est par-
faitement claire et limpide et sans odeur ni

saveur particulière. La quantité qui en sort
est de 300 litres par minute, en ce moment.
M. La ssaigne, professeur de chimie à l'é-

cole d'Alfort, s'estempressé d'examiner aussi-

tôt les qualités physiques et chimiques de cette

eau prise à l'embouchure d'un tuyau horizon-
tal de 0, m. 08, de diamètre d'où elle sort

abondamment à !a température de-J- l4° c.

Soumise à l'action des réactifs chimiques, cette

eau
; il a d'abord constaté que sa température

a présenté tous les caractères qu^on re-

marque avec les eaux non ascendantes des
puits ordinaires des environs de Paris; par
l'évaporation à siccité, elle a fourni par litre

1 gramme , 298 milligrammes d'un résidu
blanc, légèrement déliquescent à l'air. Ce ré-
sidu adonné à l'analyse quantitative :

Chlorure de Sodium
grammes

0, 053.
Chlorure de magnésium 0, 073.
Sulfate de magnésie 0, 687.
Sulfate de chaux 0, 313.
Carbonate de chaux 0, 181.
Carbonate de magnésie 0, 007.
Traces d'oxyde de fer 0, 000.

1, 298.

Matière blanche sublimée à l'orifice exté-
rieur d'une fissure qui s'était formée à
la paroi latérale et postérieure d'un
haut-fourneau en activité.

En visitant , dans le courant du moi s de
septembre dernier, les Jjelles forges de De-
nain (Nord), MM. Lassaigne et Feneulle onteu
l^ccasion d'obtenir, par les soins empressés

de M. le Directeur Atkoc . une portion de

cette matière blanche très-légère qu'ils ont

soumise à l'analyse chimique.

Ce produit qui avait un goût très-légèrement

salé et styptique a présenté une composition

assez complexe. Son examen y a démontré :

1" du chlorure de potassium, 2° du chlorhy-

drate d'ammoniaque ,
3" un peu de sulfate

de chaux , i de l'acide silicique libre en
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grande quantité, 5" de l'acide silicique com
biné à de "petites quantités d'oxyde zincique
d'oxyde aluminique et d'oxyde ferreux.

Bien que la fixité de ces produits ne per-
mette pas d'expliquer leur présence dans les

circonstances et les conditions où ils ont étt

observés, on pourrait admettre jusqu'à UD
certain point qu'ils provienhe\it peut-être de
la décomposition des chlorures silicique, alu-
minique et zincique formés dans le haut-four-
neau, et qui se seront peut-être décomposés en
présence de l'air et de l'humidité ?.

CHIMIE ORGANIQUE.
Mémoire sur quelques produits dus à l'actioii
réciproque de l'éthal et du sulfure de car-
bone, par MM. de la Provostaye et De-
sains.

L'éthal obtenu par M. Chevreul dans la

saponification du blanc de baleine fut , il y a

quelques années, pour MM. Dumas et Péli-

got, l'objet d'une étude attentive. Ces deux
chimistes fixèrent, par des expériences nettes

et précises, la nature de ce composé, qui, en-

tre leurs mains, vint se ranger définitivement

dans la grande classe des alcools. On est pour-

tant loin d'avoir pour l'éthal une série com-
plète, et dès lors il n'est pas sans intérêt d'a-

jouter aux comljinaisons qu^ils ont étudiées

une combinaison nouvelle, qui vient rendre

encore plus évidente la similitude parfaite

entre ces deux groupes de corps.

Tout le monde connaît le beau travail de
M. Zeize sur les xanthates. Les auteurs ont

pensé qu'il ne serait peut-être pas impossible

d'obtenir la combinaison correspondante dans
la série du célène. Après plusieurs tentatives,

ils y sont parvenus de la manière suivante.

On dissout de l'éthal dans du sulfure de
carbone, jusqu'à complète saturation; dans la

liqueur parfaitement transparente on ajoute

de la potasse finement pulvérisée: la réaction

commence immédiaiement et se termine en

quelques heures. Sur la masse pâteuse et

hétérogène on ajoute trois ou quatre fois son

volume d'alcool à 40°, et l'on chauffe douce-

ment, de manière à ne pas atteindre l'ébuUi-

tion. La liqueur décantée donne, par refroi-

dissement, une substance volumineuse d'une

densité très-faible, qu^n achève de purifier

par des lavages et des cristallisations reitérés.

Le sel ainsi obtenu est blanc, inodore
, gras

au toucher, peu soluble dans l'alcool à froid
;

il brûle en dégageant d'abondantes vapeurs

dans lesquelles prédomine d'abord l'odeur du
sulfure de carbone

,
puis celle de l'éthal. Le

résidu charbonneux est fortement alcalin, et

contient du sulfure de potassium.

L'analyse du sel a donné pour sa compo-

sition :

C6*H'«0,C'S*

KO,C'S\
Il est donc incontestable que le sulfure d

carbonne et l'éthal forment, en réagissant l'i

sur l'autre, une combinaison de même natu

que celle obtenue avec l'alcool ordinaire.

Le sel de baryte a été formé et analysé

de la même manière.

Les réactions du sulforcàbocétate de po
tasse sont fort semblables à celles du xan-
thate ; néanmoins il précipite les sels de zinc,

tandis qu'avec le xauthatela liqueur demeure
parfaitement transparente. De plus , l'acide

chlorhydriquc donne , avec le xanthate , de

Tacide xanthique , taudis qu'il décompose

complètement le nouveau sel, et donne pour

résidu de l'éthal parfaitement pur.

3b R ,i'
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12° Session tenue à Manchester,

Sur lesfossiles du calcaire de l'Irlande,

pai'M. Griffîth.—Ce mémoire avait pourbut

de prouver, par la nature des fossiles mis

sous les yeux de l'assemblée, que les membres

inférieurs de la série des calcaires de monta-

gne de l'Irlande appartiennent bien réellement

à cette série et non au vieux grès rouge,

comme quelques géologues l'ont supposé.

L'auteur distingue dans cette série les cal-

caires supérieurs et les calcaires inférieurs ;

entre eux sont des lits de chiste cristallin, de

calcaire argileux et de grès, formant en tout

une série d'une grande épaisseur, connue sous

le nom de calp ou calpslate; au-dessous du

calcaire inférieur est une seconde se'rie de lits

schisteux, auxquels il donnele nom de schistes

carbonifères ; au-dessous de ces schistes vient

une se'rie de lits de grès alternant fréquem-

ment avec des phyllades ardoises, et acciden-

tellement avec le calcaire; l'auteur lui donne

Je nom de grès jaune; ses couches inférieures

reposent sur le vieux grès rouge. Toutes

ces diffe'rentes couches, calcaires, schistes,

grès, etc., varient d'épaisseur dans les diffé-

rents lieux •, leurs rapports varient également,

la présence de chaque membre eu particulier

n'étant pas toujours constante pour chaque

endroit différent.

Dans les districts du nord et du centre de

l'Irlande, le calp présente un im.mense déve-

loppement ; il diminue graduellement jusqu'à

ce qu'il manque tout à fait vers le sud. Dans

les districts du sud , on voit les calcaires in-

férieurs et supérieurs prendre une grande

extension, en même temps que le calp dispa-

raît pour faire place aux schistes carbonilères

et au giès jaune ; ceux-ci se pre'sentent sur

une petite surface , mais ils sont importants

pour les fossiles variés qu'ils offrent en grande

quantité.

M. Griffith montre à l'assemblée des ta-

bleaux qui font voir le nombre des fossiles de

chaque classe tels qu'ils se présentent dans

chaque division du calcaire de montagne de

l'Irlande, ceux qui lui sont particuliers, ceux
qui lui sont communs ainsi qu'aux aulresmem-
bres, ceux qui sont communs à chacune des au-

tres divisions, et entin ceux qui sont communs
au calcaire de rnonlagne de la Grande-Bretagne

et du Devon septentrional. L'auleur arrive à

cette conclusion que les calcaires de montagne
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande appar-

tiennent à une même localité géologique, bien

que l'on trouve en Irlande un grand nombre
d'espèces fossiles qui n'ont point encore été

rencontrées en Angleterre.

Après diverses observations relatives à ce

mémoire, faites par MM. Sedgwick, de La
Bêche, Phillips et Fleming, M. Jogn Phillips

lit une notice sur la structure microscopi-

gue de la houille. L'auteur s'applique à étu-

dier les circonstances dans lesquelles les mas-
ses végétales ont pu être accumulées, sans

s'arrêter jà la discussion de l'opinion aujour-
d'hui généralement admise sur l'origine de la

houille. Pour arrivera cette détermination,

plusieurs modes se présentent : l'un çst

d'examiner le charbon lui-même pour recon-
naître la nature des plantes qui le composent.
Par l'examen microscopique de plaques min-
ces et polies de charbon, M. Hutton, de
Newcastle, a découvert une texture cellu-
llaire dans la substance de charbon de Nor-
humberland. On a donc supposé que ces cel-

lules contenaient une grande partie sinon la

totalité du gaz houiller; et, sous ce rapport,

le charbon de INorthumberland diffère de l'an-

thracite, dans laquelle les cellules sont vides.

Son intention était d'abord d'essayer les in-

génieux procédés de M. Beeve, qui a décou-

vert le moyen de rendre le tissu des végétaux

fossiles apparent par un certain mode de com-

bustion : mais ayant remarqué quelque chose

de particulier dans la combustion du charbon

de Sfaffordshire, il a jugé à propos de l'exa-

miner au microscope avant d'avoir recours à

tout autre essai, lia observé que les cendres

du bois et de la tourbe différaient d'apparence

et de structure
;
or, la houille deStaffordshire

a présenté une combustion semblable à celle

de la tourbe lamelleuse du nord de l'Angle-

terre ou de la tourbe noire et compacte de

Dartmoor; les cendres offraient évidemment
des traces abondantes de structure végétale,

consistant en petites portions de tissu ligneux

engagé dans un autre tissu d'organisation

moins parfaite. Il a de plus découvert des

traces de structure dans les cendres d'anthra-

cite envoyées par M. de La Brèche. M. Phil-

lips prend en considération ce fait, qui lui

semble prouver en faveur de l'opinion que la

houille a été en grande partie formée par des

végétaux transportés, opinion qu'il avait d'a-

bord admise, mais qu'il abandonne complète-

ment. ( The Âthenœum.
)

ANTHROPOI/OOIE.
De l'orîgîne des variétés du genre humaîn.

(Article premier.)

La diversité de formes du crâne et de la

face, de la couleur de la peau, des cheveux,

qui s'observe dans les nations qui habitent

le globe
,

provient-elle d'un tronc unique

qui s'est modifié en donnant lieu à un certain

nombre de variétés devenues permanentes; ou
ces variétés sont-elles contemporaines et pri-

mitives ? Les savants sont partagés sur cette

question ; les uns se prononcent pour une sou-

che unique , tandis que les autres regardent

l'homme comme un genre composé de plu-

sieurs espèces primitives sur le nombre des-

quelles ils ne sont point d'accord. Cela ne

doit pas nous étonner , attendu la manière ar-

bitraire et vague employée pour établir les

caractères distinctifs de ces prétendues espèces

primitives. Celui tiré des cheveux crépus ou
lisses est surtout inadmissible ; les formes de

la tête , de la face et du crâne offrent seules

des différences fondamentales propres à distin-

guer les espèces ou les variétés.

Si nous admettons une origine unique , à

laquelle des races aétuellement connues accor-

derons-nous la priorité ? L'homme primitif

était-il nègre , eskimaux , calmouk ou circas-

sien ? Blumenbach etCuvier croient qu'il était

de la race Caucasienne parcequ'elle leur sem-

ble la plus belle et la plus intelligente ; Pri-

chard, Link et une foule de naturalistes dis-

tingués soutiennent que le nègre a dû être

l'homme primitif, parce qu'il est moins beau

et moins intelligent , en même temps qu'il

possède une supériorité incontestable sous le

rapport des fonctions vitales. Citons le pas-

sage suivant qui renferme l'opinion du pro-

fesseur Link : « Nous pouvons- donc affirmer,

avec quelque apparence de vérité
,
que le nè-

gre créé entre les deux tropiques y est devenu

la souche de l'espèce humaine , et que nous

autres Européens , nous sommes une espèce

dégénérée, plus faible au physique
, par cela

même plus belle et plus développée au moral,»

S'il faut admettre une souche unique, on ne

peut disconvenir que toutes les analogies ne

soient farorables à l'opinion qui donne la prio-

itité aux peuples noirs de l'Afrique intertro-

l^icale.

Un fait généralement observé parmi les
animaux rend très-probable que le genre hu-
main est unique et ne comprend point d'espè-
ces différentes, mais seulement des variétés.

Quand les races différent le plus possible
,

comme lorsqu'elles ne sont pas de la même
espèce , telles que l'âne et le cheval, le chien
et le loup ou le renard , leur produit est con-
stamment métis ou hybride. Si au contraire
elles sont très-voisines , elles peuvent ne pas
donner naissance à des individus participant

du père el de la mère , et reproduire les ty-
pes purs primitifs. Or c'est ce qui a lieu assez
souvent dans la progéniture du nègre avec le

blanc. Les Faits suivants rapportés par les doc-
teurs Parsons, Winterbottom et par White ne
laissent aucun donte à cet égard.

Un nègre épousa une femme blanche à
York et en eut un enfant entièrement noir,

ayant les traits du père. Un nègre épousa à
Londres une femme blanche : elle en eut un
fils aussi blanc que s'il était né de père et

mère blancs , mais la fesse et la cuisse droite

étaient aussi noires que la peau du père (Par-

sons. Trans. philos, de Londres vol. 55 ).

Une négresse eut d'un Anglais deux ju-
meaux

, l'un entièrement noir avec des che-
veux crcpus , l'autre de couleur peu foncée et

ayant des cheveux longs. (White on the regu-

lar gradation, etc., p. 122). Le docteur Win-
terbottom a connu une famille de six person-

nes dont la moitié avaient la couleur des mu-
lâtres, tandis que les autres étaient du noir le

plus foncé. Le père était d'un noir d'ébène et

la mère mulâtresse. L'union de deux indivi-

dus noir et blanc ou blanc et noir peut donc
produire lo des métis ou mulâtres •, % des

blancs; 3o des noirs; 4» des tacheté*.

Dans l'article suivant nous essaeirons d'ex-

pliquer comment le typenègre,supposé unique
et primitif, a pu donner naissance 1° aux
nombreuses variétés des races noires et albi-

niques ,
2° aux autres variétés de diverses

nuances de couleurs, etc. F.-S. Constancio.

ZOOLOGIE.
Nerites recueillies pendant le voyage

de la bonite.

M. Souleyet, qui continue avec succès la

publication des nombreux animaux de toutes

classes que lui et feu M. J. Eydoux avaient

recueillis pendant le voyage autour du monde,
de la Bonite, vient de donner dans la Revue
zoologique la description abrégée de cinq

espèces de Nérites. Ces Nérites sont toutes

fluviatiles, et voici les noms que M. Souleyet

leur donne, avec l'indication des localités oîi

elles ont été trouvées :

Nerita indica, des bords du Gange ; Ne-
rita suba/aia, de Luçon ( îles des Philip-

pines
) ; Nerita touranensis , de Tourane

( Cochinchine ) ; Nerita vestita, de Luçon
;

Nerita Gaimardii, de Tourane.

SUR LE genre CALLISTHÈWE.

M. Fischer de Waldheim, qui était à Paris

il y a quelque temps, a communiqué à la so-

ciété entomologique la note suivante, sur les

calUsthènes, qui sont un genre d'insectes co-

léoptères, de la famille des carabiques.

« Ce genre, quej'avais d'abord fondé sur

une seule espèce (
Entomographie de la

Russie, 1, 84-), en 1820, et dont j'ai présenté

de nouveau les caractères avec ceux des ca-

rabus , Calosoma et autres, dans le même
ouvrage (t. m, p. 137 et 234), en 1824, me
semble actuellement devoir être adopté, quoi-

que M. Dejean l'ait adjoint aux calosomes. La
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découverte récente de deux autres espèces

offrant les mêmes caractères vient encore à

l'appui de mon opinion, que j'avais formule'e

ainsi dans l'ouvrage que je viens de citer :

Jusqu'à présent nous avons pense' que le

caractère naturel des calosomes, consiste dans

la présence des ailes. M. le comte Dejean a

changé ce caractère important pour faire en-

trer les callisthènes dans les calosomes. Il est

vrai que. les parties de la Louche du genre

callisthènes sont peu différentes de celles des

calosoma, mais ceci se rencontre de même
dans la comparaison des calosoma et cara-

biis. Le callisthène s'éloigne également par sa

forme générale des carabes et des calosomes,

desquels il approche cependant davantage.

Mais le défaut d'ailes doit nécessairement l'é-

loigner du genre calosoma. »

Les trois espèces actuellement connues du

genre callisthène sont les suivantes :

Callisthènes Panderi, Fischer, Entom.de
2a Russie; callisthènes Motschoulskii, Fis-

cher ; le carabus orhiculatus de M. Mots-

choulski.

Callisthènes Fscheri,, Ménélriès.

La première espèce est de la Russie méri-

dionale, la seconde des monts à la Guez et

Diligean, qui bordent les frontières tropicales

de l'Arménie, et la troisième des confins de la

Chine.

M. Guérin, qui a insère' dans ]a Rei'ue

,

pour septembre 1842, le petit travail de

M. Fischer, y a joint une quatrième espèce

de callisthène, qu'il nomme callisthènes Rei-

cheiy et dont la patrie est la Perse.

SUR LA COCCINELLE DE LA SAPONAIBE.

M. Pierre, Huber dans un mémoire qui fait

partie de la société de physique et d'histoire

naturelle de Genève, traite in extenso Aelai

6'occ(Be//eg/oAo5/id'Illiger(Cocc.impunctata

et24-punctata de Fabricius qu'il nomme Coc-
cinella de la saponaire. Jusqu'ici on avait

cru que toutes les larves des coccinelles

étaient aphidivores, c'est-à-dire qu'elles ne

se nourrissaient que de Pucerons. M. Huber
s'est assuré que la larve de la Coccinella
globosase nourrit exclusivement de matières

végétales, et qu'elle refuse de sucer les puce-
rons qu'on lui présente. La Coccinelle de la

saponaire est étudiée, dans ce mémoire,
d'une manière complète, sous ses divers états

d'oeuf, de larve, de nymphe et d'insecte par-

fait. Les œufs sont jaunes, un peu arqués,

allongés, groupés par trois; ils ont un milli-

mètre environ de longueur. Les larves, Ion-

gues de quatre à cinq millimètres, sont d'un

blaDc jaunâtre, leur peau présente des dessins

^rèsHrégulicrs et symétriques; on remarque

UTili^ dos des ces larves dix rangées d'épines
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d'un jaune blanchâtre, fort longues et char-

gées elles-mêmes d'un grand nombre de ra-

mifications simples, c'est-à-dire de poiles rai-

des de l,i même couleur. Ces larves n'ont élc

trouvées que sur trois plantes , la saponaire

officinale, et les Carnillet des prés et vis-

queux ; elles paraissent comprimer le paren-

chyme des feuilles cl en exprimer le suc dans

leur bouche, de même que les coccinelles

aphidivores compriment et sucent les puce-

rons. Les nymphes ressemblent beaucoup à

celles des autres espèces du même genre.

L'insecte parfait est trop connu pour que nous

nous en occupions ici.

M. Huber propose de former, sous le nom

de Subcoccinelle, im sous-genre pour placer

cette espèce de coccinelle herbivore ; ce sous-

genre correspondrait au genre Cynegetis, créé

en 1837 par M. Chevrolat dans la troisième

édition du catalogue d« M. Dejean (p. 46l).

Les Subcoccinelles diffèrent essentiellement

des Coccinelles proprement dites, en ce que :

1" elles sont exclusivement herbivores et ne se

nourrissent pas de pucerons, comme le font

les autres espèces de coccinelles; 2° leurs i

dents sont douFdement bifurquées, tandis que
!

celles des coccinelles aphidivores , sont entic-
;

res; 3° leurs ailes sont avortées <?t se rédui-

sent à deux moignons informes placés sous

lesélytres; chez les coccinelles ordinaires, les

ailes sont, au contraire, en général, très-gran-

des et propres au vol
;
enfui, -i" leurs larves

ont tout le corps armé de longues épines, au

lieu que les larves des coccinelles aphidivores

ne présentent que des poils rares et courts.

Nouvel acarus parasite de Thomme.

On sait depuis un temps, pour ainsi dire,

immémorial, que la gale humaine est le pro-

duit d'un insccledela famille des miles ou aca-

rus, Vacarus de la gale, type du genre sar-

copte de Latreilîe, et si des médecins français

ont nié, il y a quelques années, la véracité de

celleassertion c'est qu'ils n'avaient pas pris la

peine d'observer convenablement. L'homme
est attaqué par d'autres acariens, mais avec

moins de persistance que par ceux de la gale.

Nous pourrions citer dans cette seconde ca-

tégorie la punaise de Miana, qui est un aca-

rien du genre ixode, la tique des chasseurs,

qui appartient au même genre, etc. M. Cooper

naturaliste et chirurgien anglais, a aussi fait

connaître récemment un acarus qu'il a trouvé

dans tite sorte de pustule que portait un nè-

gre; il y à reconnu un acarus différent de

celui qui donne la gale aux Européens. M.
Bory de Saint-Yincent avait décrit plus

anciennement un acarus hxibfiiri, qui paraît

aussi d'espèce distincte, 'jôli
'

était toutefois

très-loin de s'attendre au Fait^' singulier dont

M. Simon vient de publier relation dans le

6»[i

dernier numéro des Archives de physiologie

du professeur Miiller, de Berlin.

11 s'agit d'un acarus qui vit dans les peti-

tes poches de la peau de l'homme qui donnent

naissance aux poils. II appelle cette espèce

acarus|df.s FOLLICULES, acarusyblliculorum,

parce qu'il établit son habitation dans les pe-

tits sacs pilifcres malades appelés comédons,
et de la maladie desquels résuItel'^ci/epMnc-

,

tata, une des maladies décrites par les mé-
|

decins. On trouve ces acarus , non -seulement

sur des cadavres, ce qui pourrait faire sup-
[

poser qu'ils ne viennent qu'après la mort,

mais aussi sur des personnes bien portantes.

Leur longueur peut égaler un dixième de li-

gne, et leur largeur un cinquantième. Il y en

a de deux à treize dans chaque poche pilifère.

Leurs mouvements sont lents, et rarement ils

changent de localité.
• • • f

Cesanimaux, quisont évidemment des aca- !

rus ont la bouche formée d'une petite trompe

ou suçoir de palpes biarticulés et d'une petite

mandibuledcrliforme. La partie antérieure de

leur corps porte quatre paires de pâtes toutes

triarticulées et pourvues d'ongles au dernier

article.

Quatre sortes d'individus ont été observés,

et sont probablement quatre élats différents de

déveli ppemcnt. La première sorte est carac-

térisée par la présence de trois paires de pâtes

seulement, cef^ii est un caractère de tous les

jeunes acariens.'^L*» trois autres états ont tous

quatre paires de pâtes mais ils diffèrent par la

grandeur relative à leur abdomen.

On trouve avec ces petits animaux des cor-

puscules ovalaiies que M. Simon considère

comme leurs œufs.

Sur les sexes dans les Termites,

Les entomologistes connaissaient la femelle

fécondée de ces singuliers hyménoptères, les

ouvriers qui sont des larves de femelles, et

une autre sorte d'individus appelés soldats.

Aucun d'eux n'avait vu les mâles.

Voici de nouveaux éclaircissements don-

nés à ce sujet par M. Guérin, dans la Revue
zoplogiqae quMl publie :

(c M. Burraeister, dit-il, dans un ouvrage

tout récent, a avancé que les femelles étaient

très-rares, qu'il n'y en avait qu'une, toujours

aptère, pour chaque société de termites, et

que tous les individus ailés étaient des mâles.

Voulant vérifier ce fait, j'ai étudié zoologi-

quement et aoatomiquement un {jrand nom-
bre de termites de l'Inde et de l'Amérique, et j'ai

reconnu que tous les individus considérés

comme mâles par M. Burmeister sont des fe-

melles vierges, mais possédant des ovaires

remplis d'^Eiiln ;
que tous ceux que l'on ap-

pelle ouvriei;s ifcOÇit des larves de femelles, et

que les soldai -doivent être les larves des

mâles. »

SCIENCES APPLIQUÉES.
PHYSIQUE APPLIQUilE.

Sur l'assainissement des écoles primaires et des salles d'asiles.

Les écoles primaires et les salles d'asile sont quelquefois insalubres

par l'humidité du sol, par le voisinage ou la mauvaise disposition des

latrines, ou par d'autres circonstances accidentelles; mais ces diffé-

rentes causes d'insalubrité, auxquelles il est facile de trouver dès re-
mèdes, ne sont pas l'objet de celle instruction. Ellea uniquement pour
but d'indiquer les moyens de détruire les effets fâcheux qui résultept

de la réunion d'un grand nombre d'enfants dans des lieux fermes oïi

l'air ne se renouvelle pas (1 ).

Lorsque les lieux de réunion sont des espaces très-clevés , comme
les églises, le volume d'air qu'ils renferment est très-grand par rap-

(I) II y a dans Paris un grand nombre d'écoles primaires confinées dans de*
rues étroites et sales ; on ne conçoit pas qu'on ait été ctabKr uno écoU' d'rn-
ianls dorrièroïK'sbiUiinciUs de la Vallée où sont amassées tous les débris, les
Ja-ntes des n9p^^l^rcuscs volailles qu'on y abat. ^ (N. duR.)

port à celui qui est altéré par un séjour de plusieurs heures d'un grand

nombre de personnes, et la ventilation n'est point nécessaire. Mais

quand les lieux deréunion sont peu élevés, et c'est le cas de toutes le?

écoles et de toutes les salles d'asile, il n'en est plus ainsi. A la vérité,

on peut renouveler l'air des salles le matin et entie les deux classes,

et, pendant une partie de l'année, on peut ouvrir les fenêtres pendant

les classes ; mais le renouvellement périodique de l'air, en supposant

qu'il ait lieu complètement, n'est pas suffisant, et il est peu de jours

de l'année pendant lesquels on puisse faire les classes les fenêtres ou-

vertes, h cause de mille circonstances, telles que le bruit extérieur, la

pluie, le vent et le refroidissement. Aussi, dans toutes les saisons, le

plus souvent après moins d'une heure de séjour des enfants, les salles

d'école et les salles d'asile ottt contracté une odeur insupportable. La
santé des enfants et celle dès ' maîtres doivent nécessairement souffrir

d'un séjour prolongé et qui se renouvelle si souvent dans un air rendu

fétide par la respiration et la malpropreté des enfants, et qnt^rfcnferme

une quantité croissante d'acide carbonique, dont l'nctioW dîVectc sur

l'économie animale ne peut pas èirem'se en doute. ' "l^'j^^
|

L'assainissement des écoles primaires et des salles ''(f-îi^îîVj^^lrai^ im

renouvellement convenable de l'air, est donc une chos^ d'iitië extrême
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importance et qui doit appeler toute la solicitude des personnes qui, à

diftérents titres, participent à la direction ou à la surveillance de ces

e'tablissements.

M. Peclet, -si bien connu déjà par ses nombreux et utiles travaux

de physiqucis|»pl'que'e, s'est occupé de cette question avec une sollici-

tude et un zèle des plus louables (1).

On peut aujourd'hui assainir les écoles et les salles d'asile par des

appareils d'une grande simplicité, qui exigent peu de dépense et qui

î sont facilement exécutables dans toutes les localite's.

Lesappareils de chauffage peuvent également servir dcTentilateurs,

c'est ce qui a fourni à M. Peclet l'idée de proposer pour les salles d'a-

- silo un mode de chauffage et de ventilation aussi simple qu'ingénieux.

Le chauffage des pièces habitées, par l'air préalablement chauffé,

dans calorifères, est évidemment le plus avantageux, et sous le rapport

économique et sous le rapport de la salubrité, si l'air chaud pénètre

dans la salle à une température convenable, si son volume est suffisant,

et si' laîîsWrtie de l'air qui a servi à la respiration s'effectue d'une

manière/r^^ulière et assurée. ^lî'

Voici d'abord la disposition générale du mode de cliaîttllfage et de
ventilation le plus simple et le plus commode.

Fig. 1.

La figure 1 représente l'élévation d'un appareil dans lequel on a

supposé que la cheminée était en tôle, a, cheminée en tôle, b, orifice

qui reçoit le tuyau du poêle, efet gh, deux caisses en bois fermées de

toutes parts, communiquant avec la cheminée par les tuyaux i et h, et

garnies de quatre orifices rectangulaires qui se ferment plus ou moins

par des portes à coulisses II. n, porte destinée, comme dans la dispo-

I sitioa précédente, à recevoir un foyer mobile pour la ventilation

d'été.

j
Pour les salles qui auraient deux calorifères, il serait avantageux de

ne pas réunir les tuyaux à fumée, et de les prolonger tous les deux
dans la cheminée d'appel ; en les espaçant convenablementj l'effet pro-

duit seraitplus grand,

il II est urïle de placer, à le partie supérieure la partie de la cheminée

I

d'appel jirès' du plafond, une grande ouverture ordinairement fermée

I (1) M. Pèclét est inspecteur-général des étudeS' ilia donc été à même plus
que qufce-^oit-de traiter ce sujet d'une manièrei^mplète.

——'•'"f"

CHIMIE APPLIQUÉE

DES FARINES.' •'"'^''^î."''

On, donne le nomdefarine, 1° au produit de
là mouture d'un grand nombre de semences

;

I

ces farines ont plus ôil moins de finesse, ce qui
; jdépend des moyens Jflécaniques employés

;

!
la poudre de diirôrses racines

, celles de
i ponltoe de terre , dé bryone , de salep, de

[

Cassave , enfin de toutes cellciS qui contien-

I
nent beaucoup de fécule. La fécule est un ali-

\
ment carboné , nous l'avons vu dans l'ana-
lyse des leçons de M. Dumas • si la farine en
était entièrement formée, elle ne pourrait nour-
rir complètement j il faudrait au bout d^in
certain temps abandonner son usagej le!i dli-

ments amilacés doivent être unis aux aliments
azotés. Le blé offre un exemple admirable de

j

cette vérité , car le blé contient, outre] de la
i

fécule, une substance plastique
,
presque ana-

I

logue à de la chair et qui en a la composition
azotée. C'est presque toujpur^Taux dépens du
glutenqueles farinessontfalsiiiées, car la fécule
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par une trappe, qu'on ouvre pour produire une grande ventilation quand
la température de la salle est trop élevée; dans certaines circonstances^

cette ouverturepourrait même suffire à In ventilation.

Poêles.—Les poêles peuvent être en tôle forte on en fonet
;
lorsque

les salles renferment moins de 50 élèves, un seul poêle suffit.

Fig. 2. Fijj. 3.

Les figures 2 et 3 représentent une élévation, une coupe verticale et

transversale, et une coupe verticale dans le sens de la longueur du foyer

d'un appareil circulaire de la plusi petite dimension.

Dans ces deux figures les mêmes lettres indiquent les mêmes olijets.

A. poêle en fonte ou en tôle; B, en^j^çjopjje extérieure en tôle fixée sur

le sol
;
G, foyer environné sur trois captés d'un revfi(«ujcnt en briques

D; E, cendrier
; F, porte du foyer; Gji porte dijjÇûndrier ; H, porte au

moyen de laquelle on permet à l'air de la pîèieiS ) de circuler dans le

poêle; I, registre du tUyau d'appel d'air ; K, registre du tuyau à fu-

mée ; a « rt, écrous qui servent à fixer l'enveloppe B sur le sol
;
L, ca-

nal qui amène l'air froid dans le calorifère.

On peut employer, dans toutes les «coles elles salles d'asile, les poê-

les qui existent déjà, qu'ils soient en tôle^ çnifonte ou en terre cuite,en

leur faisant une enveloppe convenable que l'on garnirait de deux portes,

l'une en face de celle du poêle pour aljinenter le foyer, l'autre du côté

opposé pour chauffer l'air de la pièce sans ventilation avant l'heure des

classes. Mais il faudra toujours une communication avec l'extérieur et

un registre destiné à intercepter à volonté cette communication. L'en-

veloppe pourrait être construite en briques posées de champ.

{La suite au prochain numéro).

Pour fairel'analyse d'une farine, on agit de

la manière suivante:

On fait une pâte avec une quantité don-
née de farine , 200 grammes par exemple

,

et une suffisante quantité d'eau ; on aban-

donne le tout pendant l'espace d'une heure
;

au boîit de ce temps, on porte la pâte sur un
tamis que l'on place dans une terrine conte-

nant de l'eau distillée (1), de manière que l'eau

effleure le tissu ; on malaxe la pâte entre les

mains, en ayant soin de ne pas la délayer ni

la diviser , mais d'en séparer l'amidon. Ce
produit se répand dans l'eau , tandis que

d'autres principes s'y dissolvent , le gluten

seul reste dans la main. On renouvelle le^ Pa-

vage à l'aide de l'eau jusqu'à ce qu'elle ne

sorte plus laiteuse de la pâte. Les derniers la-

vages du gluten peuvent se faire sous un filet

d'eau ; qn féunit les divers liquides laiteux

dans un vase long pour que l'amidon puisse,

se déposer ; on abandonne le vase dans un
lieu frais , afin que la fermentation ne puisse

s'opérer; lorsque le liquide a cessé de dépo-

ser , on décante la solution louche , le dépôt

(l)Onn'cmnloiercmi'(iislilIéequc lorsqu'on'veut

l'aire une analyseexactfiS ilç,, plus souvent on l'ait

usage de l'eau ordii^inv>

6S6

qu'on y ajoute diminue d'autant leur richesse

nutritive. Par sa composition , le gluten entre

facilement en putréfaction ; l'humidité , la

chaleur, sont dçç causes de fermentation, c'est

ce qui explique comment les farines ne se con-

servent pas facilement , tandis que la fécule

n'éprouve aucune altération dans l'air sec ou
humide. La farine de blé peut doRC se présen-

ter .'SOUS deux états dans le commerce : alté-

rée par sa fermentation , altérée par la falsi-

fication.

La première peut être rendue à son état

normal par l'addition de sels vénéneux , la

seconde peut l'être davantage.

Quand le gluten est altéré , il ne possède

plus la propriété de se boursoufler , de faire

mie aveçJiS fécule ; la pâte est molle et glu-

ante; il faut rétablir son état normal par quel-

que moyen chimique , ou bien jeter la farine.

Les|boulangers ne jettent jamais la farine.

Nous reviendrons sur l'analyse des farines,

dont nous avons déjà parlé dans YEcho (â'

sera. iSijj ^. jiPepMi? cette époque, l'analyse

des fïrincs ii(,,fait des progrès qu'il s'agit de
constater. Nous croyons utile d'y insister, par-

ce que celte opération peut être utile à tout le

monde.
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forme d'amidon el d'un peu de glulcn très-

divisé et qui a passé à travers les mailles du
tamis, est recuedli sur un filtre; on le lave

jusqu'à ce que l'eau sorte claire , on le fait

sécher et on le pèse , on tient note du poids,

qui est celui de l'amidon ; on prend ensuite

le liquide ipii a été séparé par décantation
,

on le réunit aux eaux de lavage de l'amidon,

et l'on fait évaporer à la température de l'eau

bouillante Pendant l'évaporation, on remar-
que qu'il se forme des flocons qui ont été' re-

gardés par Fourcroy comme étant de l'albu-

mine coagulée, et par Proust comme du glu-

ten. On continue l'évaporation jusqu'à ce que
le résidu soit en consistance sirupeuse , on
laisse refroidir

,
puis on le délaie dans de l'al-

cool qui dissout le sucre , on fait évaporer

l'alcool à une basse température , et le résidu

pesé donne le poids du sucre contenu dans les

200 grammes de farine. La partie insoluble

traitée par l'eau froide , fournit par l'évapo-

ration le mucilage que l'on pèse; le résidu est

formé de phosphate et de matière azotée. Si

l'on veut obtenir la résine , il faut traiter la

farine par de l'alcool avant de la soumettre à

l'action de l'eau , sans cela elle reste mêlée

avec le gluten.

Lorsqu'on a la solution alcoolique conte-

nant la résine, on la fait évaporer, et le résidu

donne le poids de la résine. Pour avoir le

poids du gluten, on le ramasse avec précau-

tion, de manière à ce qu'il ne reste plus rien

sur le tamis et sur la main , on en foi me un
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tout que l'on étend en couche mince sur des

assiettes en porcelaine, on porte ensuite àl'e'-

tuve pour déterminer la dessiccation; lorsqu'il

est sec on le pèse, et on a le poids du gluten

contenu dans la farine à examiner. Si les fa-

rines contiennent peu de gluten, il faut malaxer

la pâte faite avec la farine en la plaçant dans

un linge, et faisant un nouet que l'on malaxe

dans l'eau sur un tamis , comme nous l'avons

indiqué plus haut. On prend le poids des di-

verses substances obtenues , le poids de ces

substances doit représenter celui de la farine

employée, si on a opéréjavec soin et sans rien

perdre.

La farine contient toujours une certaine

quantité d'humidité (1), on doit en tenir comp-

te dans l'analyse ;
pour cela on prend une

certaine quantité de farine , on la place dans

une capsule en faïence ou en platine , on fait

chauffer à la températuredel'eau bouillante, en

agitant continuellement avec un tube de verre.

Lorsque la farine est bien sèche , ce qui s'a-

perçoit à ce qu'elle ne se pelotonne plus, et

qu'elle n'adhère plus au tube, on la pèse, et

la différence du poids indique la quantité d'eau

qu'elle a perdue. J. R.

( La suite au prochain numéro ).

L'humidité est plus grande depuis quelques

années. Cela tient, selon nous, à ce que le bléaes-

tiné à être moulu est souvent mouillé d'avance;

on doit se défier des farineshumides ; en été, elles

subissent très-rapidement la fermentation.

- TABI.EAC DES EIJllIVAIiESiTS DES E1VORA.IS.

Nos lecteurs se rappellent que nous avons déjà donné le commencement du travail du

MM. Boussingault et Payen sur les engrais, ainsi qu'un tableau des équivalents. Nous en

onnons aujourd'hui la suite, en noiis réservant de faire suivre, comme précédemment, dans

le prochain numéro, des notes explicatives qui en font la partie indispensable (1).

SUBSTANCES.

Fomier de ferme ....
Feuilles d^aulomne, chêne .

— hêtre . .

— peuplier.
— acacia
— poirier .

Madia sativa en engrais vert.

Buis
Mares de pommes à cidre.
Marc de houblon ....
Ecume de dérécations . .

Tranches épuisées. . . .

Tourteau de graines de coton
— de cameiine. . ,— de chènevis. . .— de pavots . . .

. — de faines . . .— de noix ....
Fumier d'auberges . .

•

Guano
Idem
Idem

Litière de vers à soie . .

Idem
Chrysalides de vers à soie .

Uriue
Idem

Noir des raffineries . . .

Engrais dit hollandais . .

Noir anglais
Résidus de bleu de Prusse.
Herbes marines. ....
Idem

Terreau
Coquillages de mer . . .

]

EQUIVALENT

de la

subslance^sècbt

100
12IS

102,3
167,2
125,2
127
126

67,5
309
87,6

1-27,1

110,7
32
32,8
40,8
34,2
35

34,8
95,7
31,4
27,7
12,4
56

5S,S
21,6

11,M
8,4

102,5
78,6
24,3
6,9

7,01
189

37K0

EQUIVALENT

de la substance

à l'état normal.

100
34
35,98
74,54
55,47
29,40
88,88
34,18

67,79
66,65
74, 6S

4156,50
9,99
7,28
9,60
7,46

12,08
7,63

50,63
80,40
74,10
28,60
12,17
12,15
20,61
2,37

33,95
27,91

29.40
5,75

30,62
16,14
16,70
53,53

769,23

OBSERVATIONS.

Pris comme terme de comparaisoo.

Racines, tiges, feuilles et fleurs.

Rameaux et feuilles.

Résidu séché à l'air, pris domme état normal
Résidu contenant 0,73 d'eau.

D'une sucrerie de betteraves.

De betteraves macérées.

Très ligneux employé pour brûler.

Du midi.

Importé en Angleterre.
Epuré par tamisage.
Importé en Eraoce.
50 âge.
6» âge.

Des pissoirs publics, desséchée.
Liquide (compris ammoniauue).
Dans le dép. de la Mayenne, tiré de Paris,

(A Lyon, noir animalisé.

Sang-l-chaux-f-suie de houille.

Animalisés avec du sang.
Animalisés avec de la matière fécale.

Idem.
De fumier de cheval séché et tamisé.

Des Plages de Dunkerque.

Nota. Les nombres de la ^rcmitrc colonne indiquent la quanti t6 de cbaquc engrais qui remplacerait 100 de fumîei- «ec» Lei chif-

fres de la deuxième coloime indiquent la quantité de chacun des engrais qui remplacerait lOO de fumier humide.

Dans le prochain numéro noua donnerons lus détails qu'exige l'explioation de ce tableau.

(1) Voyez la table du premier semestre de 1842.
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AGRICULTURE.
BEVUE ACtRlCOIiK nii liA CORSE.

Culture du Mârîerti i

La statistique de l'année passiée' établissait
que, sur 48,000 hommes que la France avait
perdus en Algérie depuis cette conquête ,

45,000 avaient été victimes du mauvais air,
et 3,000 seulement étaient tombés sous le
plomb ennemi.

11 est reconnu que les meilleures terres de la
Corse sont perdues pour les plus belles et les

pbis grandes branches dcTagriculture, à cause
de l'air malsain des plaines, et que la popu-
lation de cette îlea été toujours chétive et lan-
guissante à cause des fièvres putrides quo con-
tractent les hommes qui s'approchent pendant
l'été de ces terres infectes. C'est poa¥ cela que
ces insulaires vonthabiter les hautesfïiontagnes

enabandonnantles terrains les plus fertiles du
littoral aux bêtes féroces. La misère, lamalpro-
preté, provenant du manque de linge et de
denrées, désolent cet infortuné pays, et ses

habitants, vivant isolés les uns des autres,

sans agriculture et sans industrie, restent bar-
bares dans les préjugés de la vendetta

, de
l'indolence et dans les méthodes défectueuses
de la culture.

M. N. Stephanopoli a trouvé une méthode
ingénieuse pour faire cesser ces maux en ren-
dant les plaines infectes à l'agriculture.

« Le mûrier est encore une plante propre
aux basses terres de la Corse. Les richesses

qu'elle promet à cette île sont bien plus con-
sidérables que celles qu'on pourrait tirer de;

l'industrie du lin. Pour prouver les immen-
ses avantages que sa culture présente à l'a-

griculture, il suffit de savoir que la végéta-
tion de cette île est une des plus belles du
monde, et que la température chaude de la

Corse fait prospérer le miîrier sur les plages
et dans toutes les plaines où il y a la moin-
dre humidité. Sa culture donne en cette île

40 et 50 pour lOO. Sa végétation étant belle,

indique qu'elle donnera, bien cultivée, des
récoltes abondantes. 11 s'agit donc de multi-
plier le mûrier et d'établir des éducateurs de
vers â soie. Cette industrie promet aux insu-

laires une prospérité stable, en leur procurant
une plus grande protection de la part de la

métropole et l'affluence des commerçants qui
aborderont dans ses poris pour acheter les

précieuses productions des vers à soie. Elle

fera naître les manufactures séricicoles des
grandes villes célèbres par cette riche indus-

trie. Les négociants français n'iront plus

échanger leur numéraire chez les étrangers

contre les matières premières dont sont ali-

mentées les manufactures de soie de la France.

Le mûrier est préférable à toute autre

plante pour les terres insalubres des plaines.

Ses produits sont considérables, et le cultiva-

teur ne séjourne pas longtemps dans les lieus

malsains pour en cueillir les feueilles, dont h
végétation rend d'ailleurs l'air plus salubre

Par sa culture et celle du lin, la France pos-

séderait dans ses domaines deux branche!

d'agriculture qui donneraient plus de matiè'

res premières que les besoins de ses manufac

tures ne demandent, tandis que l'insuffisauci

actuelle de ces produits la rend tributaire di

ses voisins, chez lesquels elle est foreée d'a-

cheter les objets bruts qui alimentent ses fa

briques de soie et de toile. Les résultats d(

cette double culture, qui s'étendra sur les plai

nés, sont grands et variés. L'une et l'autre s(

faisant avant les fortes chaleurs de l'été, puis

qu'elles s'achèvent à la fin du mois de mai

ou au commencement de juin, obvieraient an:?t

difficultés de préserver l'agriculteur des fu

nestes effets du mauvais air de l'été. Par ce

immenses résultatsoa assurera aux i nsulair;
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et aux colons une existence heureuse, à toute

la France une industrie plus considérable, et

à l'état des revenus assurés contre les années

stériles qui désolent souvent les pays méri-

dionaux. Si le printemps est humide, le lin

venant avec autant d'abondance que la soie,

la récolte sera double
;
quand la sécheresse

est contraire à l'industrie linière, le mûrier,

qui prospère également pendant les temps

secSj ne manquera pas aux espérances de l'a-

griculteur, ni aux besoins des manufactures.

Que l'on se représente des allées de mûriers, se

prolongeant dans de vastes plaines, au milieu

desquelles les champs de lin augmenteront

l'abondance des tissus les plus précieux et les

plus utiles à notre pays
;

qu'à ces richesses

i
agricoles on ajoute les bienfaits de la salubrité

; des plaines, où l'on verra le colon préparer

sa re'colle sericicoie, en respirant un air pur

I

pendant qu'il cueille les feuilles de ces arbres

salubres, sous l'ombrage desquels on aperce-

yra d'autres colons extraire le lin déjà formé

avant le retour du mauvais air, et l'on conce-

vra les avantages que ce mode de culture don-

! nera non seulement à la France, mais encore

à l'humanité. Le coton promet aussi en Corse

de grands avantages ; on s'étonne de l'incu-

! rie du gouvernement et des propriétaires sur

cet objet (l).

igK -

SCIËNCE3 HISTORIQUES.

CiDElIIE DES SCIENcks MORALES ET POLITIQUES.

I

Séance du samedis octobre 1842.

Après la lecture du procès -verbal de la

dernière séance , M. le président pre'vient

l'Académie que le délai du concours pour le

prix quinquennal , fondé par MM. le baron
Félix, docteur Beaujour, est expiré, mais at-

tendu l'absence d'un grand nombre de mem-
bres, il propose de renvoyer au mois de
novembre la nomination de la commission.

L'Académie adopte la manière de penser de
1 son président.

j
M. le seci'étaire fait savoir que sur la ques-

î
tien mise au concours par la section de mo-
rale, un mémoire lui est parvenu avec la si-

gnature au bas de son auteur. En conformité

de l'article du règlement qui est imprimé en
tète du programme du concours, le mémoire
est rejeté.

L'Académie reçoit en hommage VHistoire

.
politique de la France, depuis Clovis jus-

qu'à 1789, et VHistoire de la vie et dgs ou-

j

vrages de Spinosa.

M. Gyraud continue la lecture de son tra-

. vail sur la réforme hypothécaire.

[
Pour fonder le crédit foncier sur des bases

,
plus larges, on a imaginé de jeter dans la cir-

culation les créances hypothécaires. Les réfor-

. mateurs, laissant de côté les impossibilités

s
dont ils ne veulent pas tenir compte, ont sup-

,, pose' qu'il suffirait que le pouvoir législatif

. voulût et décrétât cette transmission, pour que

e
les obligations hypothécaires fussent subite-

{
ment transformées en monnaie ayant cours et

i.
faveur. M. Gyraud s'est chargé de démon-

i.

trer que ladécouverte était inutile, et que son

[j
exécution était impossible,

i,

La multiplicité excessive de ces nouveaux

;j
agents de circulation serait loin d'être utile

J.

au commerce et à l'industrie, car ce serait

li

s'abuser étrangement que de les assimiler

J
aux' billets de banque et aux effets négocia-

!, t*) ^ passage est tiré du génie des colonies
^ecques. A Paris, chez Mathias, quai Malaquais,

(( 15. (Geme des colonies de la Grèce).

bles. Ceux-ci sont d'une nature différente,

inventés dans un but purement commercial :

ils sont des espèces d'or et d'argent, sous une
forme particubère ; c'est la solvabilité de l'in-

dividu qui les a souscrits ou endossés qui

constitue leur valeur. Les obligations hypo-
thécaires, au contraire, ne représentant que le

sol, ne iont pas plus propres que lui à revêtir

les formes des transactions commerciales. La
circulation de ces titres n'aurait d'autre ré-

(

sultatquede nuire à celledes lettres de change.

Il ne faut pas surtout oublier que celui qui

prête par hypothèque cherche, non point à

posséder une valeur de circulation, mais plu-

tôt à assurer son capital. M. Gyraud conclut,

avec raison, que les titres hypothécaires, ainsi

transformés, ne changeraient pas de nature,

et ne gagneraient pas une nouvelle valeur.

A toutes ces considérations, il faut en ajou-

ter une plus décisive encore qui naît de la

nature différente des obligations. Dans le

commerce , les placements se font à courte

échéance. Le délai le plus usuel est celui de
trois mois. Ce n'est que par exception qu'il est

porté à six; et le terme d'un an est d'un usage
tellement rare

,
qu'on peut dire qu'il n'est

stipulé que pour les transactions civiles qui
empruntent les formes commerciales.

Les placements par hypothèque sont faits,

au contraire, à long terme. Et ce qu'il est im-
portant de remarquer , c'est que dans le plus
grand nombre des placements sérieux, le prê-

teur recule le plus qu^il le peut l'époque du
remboursement. Les créances hypothécaires

étant mises en circulation , il arriverait que
les capitalistes garderaient en portefeuille les

bonnes valeurs , et que les mauvaises seules

seraient jetées sur place. On conçoit combien
grandirait rapidement la désapréciation de ces

prétendus agents du crédit foncier.

Chaque enclos donne une valeur de plus à
la lettre de change : vire.<, aquirileundo; cha-
que endos, au contraire, ôterait de sa propre
valeur à l'obligation hypothécaire. En effet

,

le sol étant le seul débiteur, la signature du
cédant n'ajouterait aucune garantie ; et com-
me il ne pourrait exister de solidarité entre

les endosseurs
,
plus ceux-ci seraient nom-

breux, plus on serait en droit de penser que
la créance est peu sûre , chacun de ceux qui
l'avaient acquise ayant eu hâte de s'en débar-
rasser.

La circulation des créances hypothécaires
établie dedi oit ne le serait jamais de fait. La
première condition pour que des valeurs cir-

culent, c'est qu'elles puissent être changées à

chaque instant, sans difficulté, en espèces

monnoyées. Il faudrait donc établir, d'abord,

non pas seulement d'une manière légale ou
même juridique , mais par un consentement
universel

,
par une notoriété jiublique sans

bornes
, la légitimité de l'oblig'âlion et la sol-

vabilité du gage : il faudrait ensuite pour la

rendre transraissible par endossement, qu^'lle

fût et restât à toujours libre de toute charge ,

et qu'aucune exception ne pût jamais être op-
posée au porteur.

On voit que la circulation du titre hypo-
thécaire n'est possible ni avec le système du
Code civil , ni avec le système allemand , ni

avec celui de l'immatricule. A chaque chose
sa nature. Elle ne peut en sortir sous peine de
cesser d'être ce qu'elle est. Les créances hy-
pothécaires ne pouvant revêtir les formes pro-
pres aux valeurs qui circulent , doivent rester

immeubles, et laisser aux effets de commerce
le privilège de l'endos et du protêt.

La mobilisation du sol est pour l'économie
sociale un problème de solution aussi difficile

que l'est, pour la géométrie, la quadrature du
cercle. Les banques hypothécaires qu'on a

imaginées , dans les derniers temps , pour
servir d'intermédiaire entre le capitaliste et le

propriétaire , ont déplacé la question sans la

résoudre. M. Gyraud a promis de s'en occu-

per dans une prochaine communication.

La séance a été terminée par la lecture qu'e

faite M. Arbaner d'une notice sur le système

féodal, depuis son origine jusqu'à sa fin. C'est

l'histoire delà France, ou plutÔ! de l'Europe,

pendant près de 900 ans. Cette luny,iic pério-

de est trop pleine d'événements, pour que nous

puissions nous hasarder à donner en quelques

lignes l'analyse incomplète du mémoire de M.
Arbaner. Pour prendre la féodalité dans son

GERME
,
pour la suivre dans ses développe-

ments pour noter ses transformations
,

pour
dire ses défaites et sa ruine, M. Arbaner n'a

eu besoin que de parler pendant une heure.

Son mémoire est une analyse : on ne saurait

être plus concis ; et nous n'avons , nous , ni le

temps ni l'espace pour l'être si peu. C. F.

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A, de Ijavalcttc»

SUR L'I^STRUC'nON AGRICOLE DE FRANCE.

Le rédacteur de la partie agricole ayant re-

produit une partie de l'article de M. Charles

Malo sur l'instruction agricole en France,

avait cru devoir faire des coujuires qui ont

donné lieu à une réplique de M. Hecquet

d'Orval, que nous avons insérée dans notre

avant-dernier numéro nous recevons aujour-

d'hui la lettre suivante :

M. le rédacteur en chef de VEcho du
Monde Savant.

Paris, le 13 octobre 1842.

Votre numéro du 9 de ce mois contient une

lettre de M. Hecquet d'Orval, ancien élève

de Roville, en réponse à ce qu'il croit être

mon rapport textuel, sur l'instruction agri-

cole en France, fait à la Société pour Vin^

struction élémentaire , si mon antagoniste

avait puisé les éléments de sa réplique dans
le Bulletin même de la société élémentaire

numéro de mai, certes il se fût abstenu de
m'accuser publiquement d'avoir , à dessein,

passé Roville et son fondateur sous silence.

Malheureusement, M. Hecquet d'Orval s'en

est tenu, pour me taxer d'erreur aux simples

extraits qu'a donnés démon rapport votre feuil-

ledu 3 juillet dernier; et, par une fatalitéque

je ne m'explique pas,lesdivers passages relatifs

à Roville s'y trouvent précisément omis. Je

suis, pour ma part fort innocent de ces omis-

sions, et c'est cependant moi que M. Hecquet
d'Orval accuse.

Si votre impartialité vous a fait un devoir

d'insérer la critique que m'ont seules attirée

les omissions de VEcho, vous trouverez au-
jourd'hui trop juste. Monsieur, de rétablir ici

les deux passages de mon écrit, si fatalement

oubliés, où j'assignais, en effet, à Roville la

première place comme fondation agricole.

Toute ma justification va se trouver dans
mes propres paroles,

ler. Passage (omis) : « En agriculture, que
possédons-nous ? Roville et Grignon , »

2e. Passage (omis) : « La première fonda-
X) tion agricole qui ait, en France, attiré l'at-

« tention publique est celle de Roville ; et ce

» nom de Roville vous rappelle tout d'abord
« un nom bien cher aux amis de l'agriculture,

» bien vénéré de tous, celui de M. Berîier : il

» vous retrace toute une existence d'abnégations

» de nobles sacrifices, d'efforts généreux, de
» zèle infatigable, qiien*ont pu lasser cinquante
» années de travaux de fatigues et d'épreuves
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» M. Bertierconjîa la direction de Rovilleau

» savant M. de Domhasle. Je ne vous redirai

» pas quel l'ut le sort de Roville pendant ces

» Wnijt annres de direction; maisiM. Bcrtier,

» ••e.siasissantaujourd'luii les renés de l'exploi-

» tation, songe à s'adjoindre en ce moment,

« ponrla régénération de ce bel établisement,

» l'un des hommes les pins capables de bien

)> seconder ses vues. »

Et |)his loin j'ajoutais : « Grignon fut fondé

>jen 1826, IM- Belle en prit la direction en

» 1830... depuis onze ans, Grignon marche

» dans la voie qu'il s'est (racée. »

Auriez, Monsieur le rédacteur en chef,

l'assurance, etc. Charles Malo.

FAITS DIVERS.

COLLECTIÊN DE M. DELESSERT.

Un bibliothécaire, M. Lasegue, des con-

servateurs, M. le docteur Chenu ( auteur

d'ouvrages estimés sur les eaux mmérales),

pour les collections zoologiques; le savant et

modeste Gudlemin ,
prématurément enlevé à

la science qu'il cultivait avec succès
,

et qui

n'est pas encore remplacé pour les collections

botaniques, mettent leur savoir et leur com-

plaisance à la disposition de tous ceux qui

viennent consulter ces précieux dépôts.

Il me serait facile de faire étalage d'une

science que je ne possède pas , de citer les

herbiers de Commerson pour les îles de France,

de Bourbon, du Cap, du Brésil et de l'Inde
j

de Labillardière pour la Syne.de Desfontaines

nour la Barbarie, de Michaux potw la Perse,

âes deux Burmann contenant dexlpfentes en-

voyées par Linnée,Jlaller, AUioni , etc.,;

ceux de Ventenat ,
clç Palizot de Beauvois

pour l'Amérique septénhionale et la Nigntie;
;

deThuillier pour les environs de Pans, avec :

des plantesdonnées par Richard, Jussieu,etc
;

ie pourrais mentionner, parmi les 4,000

volumes dont se compose, la bibliothèque,

des ouvrages rares et précieux ,
tels que la

Flora srœca de Siblhorp, la .^'/ore ;)orm-

saise d'Hoffraansegg et Link , la Monogra-

phie de Pins àeh^mhei'U les Palmiers de

Roscius, les Icônes graminum de l'Host,

VEncxcli'pédie de Reess, etc., mais j'aime

mieux tei miner ce coup d'œil rapide sur les

richesses scisntifiques de M. B. Delessert, par

l'histoire d'une coquille précieuse dont le

récit m'a louché.

Un professeur de l'ancienne Faculté de

médecine était grand amateur de coquilles
;
sa

collection n;était pas nombreuse, mais elle ne

se composait que d'échantillons rares et sou-

vent d'un grand prix. Or, sa forluiip était

médiocre; il n'était pas de ces riches prati-

ciens pour lesquels les appointements de pro-

fessorat ne sont qu'un mince accessoire : cul-

tivant la botanique , ses revenus se bornaient

à son traitement de professeur, sur lequel il

vivait lui et sa famille.

Bien souvent la vue d'une nouvelle co-

qi}j]lp , belle do forme et de couleur, ou

smipiement précieuse par sa rareté et qu'il ne

possédait pas, vint troubler son esprit, déran-

ger l'économie de son budget domestique,

mais jamais d'une manière aussi grave que

celle dont je veux parler en ce moment.

Arrivant de l'océan indien , cette coquille

apparaissait pour la première fois aux yeux

des amateurs de l'Europe; elle était unique

encore; sa nuance d'un beau rose ,
ses détails

accidentés et bizarres répondaient à sa rareté.

On vint l'offrir au professeur de botanique

pour six mille francs, ni plus, ni moins;

c'était à prendre ou à laisser, il n'y avait rien

à rabattre.
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Quel combat s'établit alors entre sa passion

et sa raison, c'est ce qu'il est difficile de dé-

crire; j'en laisse le soin aux amalcuis de

beaux livres
,
qui ont éprouvé toutes les an-

goisses de la bibliomanie à la vue d'un vieux

bouquin prêt à passer dans les mains d'un

autre, et [)oui' lequel ils sacrifient jusqu'à leur

dernier écu.

i.Tdut ceque notre professeur put obtenir,

ce fut'de payer la somme par parties, dans un

certain laps de temps, en commençant par

donner le jour même quinze cents francs qu'il

ne possédait pas.

Le voilà en campagne pour se procurer cet

areent, allant chez tous ses amis. Mais il eut

beau faire, il lui manquait six cents .francs a

l'heure iixée par le marchand de coqqilios.

Il allait perdre la seule occasion sauis doute

de se procuirer cet espèce unique et d'enri-

chir sa collection de ce joyau bien supérieur

aux plus belles pierres précieuses des plus ma-
gnifiques parures ; il n'hésite plus, son parti

est pris : il saisit toute son argenterie, il la

porte, la vend chez l'orfèvre, et la remplace

par des couverts d'étain.

La joie et le bonheur de cette excellent

professeur
,
passionné pour la science , en se

voyant possesseur de sa chère coquille, ne fu-

rent un moment troublés que par le désappoin

tement de sa femme et de ses enfants , moins

indifférents que lui à cette transmutation de

me'taux.

On assure que ses embarras ne finirent pas

là. Pour acquitter le prix de son aventureuse

acquisition, sou traitement de professeur fut,

dit-on, grevé pendant quelque temps pour sa-

tisfaire à ses engagemems envers le vendeur

de coquilles ; mais enfin ce précieux échan-

tillon eat resté dans son cabinet, et dans sa

contemplation a sans doute excité bien des

jouissances à son cœur, peut-être même en

raison des peines et des sacrifices qu'il lui

avait coûtés.

Cette coquille fait maintenant partie de la

collection de M. Benjamin Delessert, avec

bien d'autres non moins élégantes et d'un prix

fort élevé ; et voici comment ce savant en

donne la description dans son beau Recueil

des coquilles décrites par Lantarck, et non

encore figurées : « Spondide royaL Cette

coquille magnifique , extrêmement rare , et

l'une de celles dont le prix est le plus élevé,

vient d'après Lamarck, de l'océan indien. On
n'en connaît encore qu'un très-petit nombre

dans les collections d'Europe. Elle apparte-

nait à la collection deR... Achetée à la mort

de ce professeur par M. le duc de Rivoli, on

la compte encore aujourd'hui parmi les exem-
plaires les plus précieux de mon cabinet.

Docteur Donne.

Un faitfàcàeux est survenu dernièrement

au Jardin des plantes.

Un petit chien imprudemment rendu à la

liberté par son maître, s'est glissé entre les

barreaux d'une enceinte oii se trouvait ren-

fermée une gazelle de l'espèce la plus rare.

Ce joli quadrupède, effrayé par les poursuites

et les aboiements du chien , s'est élancé à

plusieurs reprises contre le treillage, et s'est

tué. Cet accident n'est pas le seul de ce

genre qui arrive au Jardin des plantes. L'Ad-

ministration devrait veiller à ce qu'aucune

espèce de chien n'entrât dans le Jardin
;

leur présence suffit souvent pour ef-

frayer les animaux ; et les propriétaires de

chiens, qui sont incorrigibles, ne sont pas plus

tôt dans les allées, qu'ils donnent la liberté

à leur cher et intéressant animal.

—Los cours reprendront à l'école de méde-

cine le o novembre prochain, nous analj^se-

rons le cours de chimie médicale de M. Orlila,
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— On nous écrit de Baslia :

Il La Corse, qui offre des sites pittoresques

en si grande quantité et qui-ontie raie mérite
d'être presque inconnus, viçut de s'enrichir

encore d'une nouvelle merveille, due à une dé-
couverte toute récente. Celte nicrveilie, car!

c'est bien là l'expression qui convient, est

une grotte de |stalactites, dont rcnsemblc ,1

vraiment féerique, se refuse à toute description]

minutieuse. De nombeux visiteurs qui avaient]

déjà parcouru d'autres grottes semblables,]

attirés par la députation naissante de cettei

dernière venue, n'ont pas hésité, après l'avoir

contemplée à leur tour, à lui assigner l'im

des premiers rangs parmi les curiosiiés de ce

genre. C'est qu'en effet il est ditftçile de
trouver à la fois, dans un si petitjÇgpace, bien

que la grotte ait près de 75 mètres de long soi

8 à iode large, un plus grand nombre de
points de vue et une plus grande variété de
formes, toutes plus élégantes, plus gracieuses,

plus pures les unes que les autres. Ce sont des

pilastres, des colonnes et colonneltes, des cha-

piteaux des statues et statuettes, de riches

draperies d'une blancheur, d'une transparence

admirables, qui, se reproduisant sans pour-

tant se répéter, dans un lointain infini, pré-

sentent à chaque pas, à chaque détour, de;

perspectives nouvelles, propres à fournir ;

un artiste une source inépuisable d'inspira-.

tions originales.

« C'est au hasard qiie la CDiSGi.est rede-

vable de cette riche découverte,; et la nature

comme si elle s'était plu ^.^Bifiter magnifique

ment cette partie de la Corse, a placé encore

à peu de distance de cette roche enchantée

une magnifique cascade qui, si elle se trouvai

en Suisse, ne manquerait pas d'être célébré

par tous les touristes. »

BIBLIOGRAPHIE.
ANNUAIRE des cinq départements de l'aij

cienne Normandie publié par l'association no:

mande 1842—8o année — à Caen imprimerie di

H. le -Roy, rue Notre-Dame.
Ce livre n'est pas comme la plupart de ceux qi

dans chaque département, publient par spécul;

tion, les imprimeurs de la préfecture, une froii

nomenclature du personnel administratif et jud

ciaire, diapré sans goût et sans à propos de descri

tLqns de monuments inconnus, de raretés apocr

plies, rédigé par des hommes éminents et dont

réputation est faite depuis longtemps, fannuaii

de l'ancienne Normandie est rempli dedétails ci

rieux, et inédits sur les richesses artistiques qi

renferme cette province; plusieurs questions d"hi

toire, de géologie, d'agriculture, d'économiei s

ciale y sont traitées avec cette ampleur de vue

celte abondance de recliercbes, qui sont le cara

tère distinciif des discussions scientilique dcnot
époque. -'oU^n

COLLECTJtON des maiileures dissertations, n

tices et traités pàrticuliculiers relatifs à l'hisloi

de France, composée en grande partie de piè(

roresou qui n'ont jamais été publiées séparéiuer

pour servir à continuer toutes les collections

mémoires sur celte niatièrej par G. Lebor. 1

livraison, T. III et Xlll. Deux volumes in-8.-

Paris. chez G. A. Dentu. Palais-Royal Pr

CONSlDER.iTlONS importanies sur un no

veau système si|H\lç tracé aes chemins de fer,

construction des rails ei des voitures, lequel ré

nit ces deux avantagés : sûreté et écùnoniie. I

Samuel Parler. In-S. — Paris, chez les pnncip
'

hbraires.

DES HARAS domestiques etdes haras de le

cnFrance; par J.-R. Huzard. 2'' éd.tion.—Pa

chez Mme Rouchard-Huzaid, rue de 1 Eperon,

Prix : ,

UÎSTOIRlî de la pcintureau moycn-ago. sul?

de rilisloirc de la siavure, du Discours sur i
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ACADEMIE DE&JS^GÎENGPS

Séance du lundi 17 octobre.* J ,

Un grand nombre d'auteurs figtircnt sur

J'oi-dre du jour pour diffe'rentes communica-
tions, et il arrive très-souvent que lorsqu'on

,gjjcs appelle, ils ne sont pas tous présents à la

.sç'ance, ou arrivent trop tard , cela se conçoit

; . ;i(séme,nt : quelquefois on est inscrit deux mois
..^a rt^vancc avant d'obtenir une lecture. Cha-
jj_^(j^iie' lois que les membres de] l'Académie

ont des discussions scientifiques, des commu-
iiicalions , des rapports à fa^vc^^^ôa, n'admet
qu'un bien petit nombr^^jîç^ip^îéiirs, et les

présent.Mions de mcinoîrçs s^ trouvent ainsi

_^
.ajournées. M. le président en faisant au-
joiird'Iiiii rai)pel de [ilusicurs auteurs absents,

Jcr''V^[".
<^'cvoir faire ob.-;ervcr qti'il ne fillait pas

iJ^i'C un jeu d'une inscription sur l'ordre du
^juiir, et qîie dorénavant on effacerait de la

l is;e les retardataires, sauf à s'y faire rétablir

iiîse autre fois. M M. Leroy d'Etiolcs, Civiale,

Fourcaiilt, Racci-Boisnlii, etc., sont souvent
appelés, et jamais enlcndus. Qu'ils profilent

donc de cet avis.

M. Gaucliy poursuit le cours de ses inter-

minables travaux ; sa fécondité deviendra
proverbiale, on créera une bibliothèque [)èiir

fiollationner ses œuvres. M- Caucliy .occupe
li lui seul la moitié de l'imprimerie ba-
eheher (l). Dès qu'il a produit et résolu

/juelqiip problème nouveau, il s'empresse de
:1e traiisçj'jij^-e, en porte la copie le lundi mlàtin

à l'irn^rifii^rie, et lit les conclusions le solir à

ia séance, -de l'Académie. Voilà pourquoi

(I) M. Bachelier (çst l'Imprimeur de l'Institut.

nous ne pouvons jamais analyser les travaux

de M. Cauchy. Mais M. Caucby, ce nous

semble, n'a pas le droit, quoique académi-

cien, de faire imprimer son mcmoiré'avant

qu'il u'ail été acce[)lé [)ar l'Académiè. Puis-

;
que cette docte assemblée tient tant à ne rien

,
faire en dehors des règlements, des us et cou-

"
tiimes, nous croyons devoir signaler ce fait.

j,

r^piis sommes persuadés que MM. Chevreul

jj-j^îjTbe'nai'd l'ignorent.

Mais ce ri^st pas lout. On ignore généra-

ment de riti^l'lc manière sontrédigcs lescompte-

rendtis des sé^inccs. Le compte-rendu hebdo-

madaire est iifi' recueil de tout ce qui a été

communiqué dans la séance du lundi. Qiiand

nous disons tout , nous nous avançons. Une
discussion a-l-clle été peu favorable à tel ou

tel membre, on la passe sous silence. Un mé-

moire de la ])lus grande valeur ne sera pas

inséré, s'il contient quelques idées contraires

à celles admises |)ar l'Académie. Les ouvrages

ne sont pas analysés, on se contente d'en

donner un extrait plus ou moins aride, selon

l'importance du sujet et coupé dans^ le mé-

moire. Les fautes de français ( et les savants

ne s'en privent pas toujours ) sont insérées

dans le rccueiL Un mémoire, ne renferme

pas de conclusions, on ne l'insère pas, mais on

le cite ; les lettres du ministre, les hommages
rendus au corps savant, les dédicaces sont

soigneusement imprimées. La séance a-t-elle

été aride, le compte-rendu est aussi volumi-

neux que lorsqu'elle a été intéressante. Est-

ce donc comme cela que doit se faire le bul-

letin du premier corps savant du montje ?

Aujourd'hui, M. Cauchy venait de lire un

mémoire sur la réfraction du spii, lorsque

M. Arago lui fit l'observation suiVtaptc : Vous
savez que M. Yong a fait une ^^xpéiricnce sur

ce sujet. M--. Gauchy parut hv^ étonné,

mais n'étant; pjilg très-convaincu de ce que

lui disait M.jq^Jjijgo, ef ne se tenant pas pour

battit, il sorlit if;j.,ii]stant , et alla compulser

dans les anna!,^^j,pour savoir si "iong avait

réellement fait j'experiencc ; il trouva que M.
Arago s'était poiu- le moins trompé., A son

retour M. Cauchy lui fit remarquer quGl'eix-

périence de Yong n'avait été nulle jiart rela-

tée. Eli parbleu! lui répondit M. Arago,

vous lie pouvez pas le savoir, M. Yong
ne l'a comiujiniqiié qu'à moi seu! , et je

n'en ai jamais parié à personne. W. Ar.igo ne

se rappclail plus de ce qu'il avait dit précé-

demment : vous savez. No\i.s, aurions pu
mettre nos lecleiiis au coiu:aiit dc; la discus-

sion, sans ranimadvertance, de M. Cauchy
qui oi^bljc de laisser aiîctiijf.^riQte pour les

journalistes. Quant à M. Afago, il n'en a pas

ordonné l'insertion,

M. Morand adresse au président de l'Aca-

démie une note sur l'invcnlion des télescopes.

11 s'agit de savoir si les anciens ont eu des té-

Icscopqs, et si des satellites de Jupiter, par
exemple

, ont pu être observés autrefois , en

Orient ou en Occident, soit dans une contrée,

soit dans une autre, M. Morand pense qu'il

n'existerait aucun doute à cet ég'ard, si l'on

approchait et si l'on discutait avec soin une
foule de passages, dispersés les uns dans des

livres de l'antiquité, les autres dans des li-

vres du moyen-âge; livres, pour la plupart
,

non encore traduits. Beaucoup de découvertes

regardées comme modernes , ne sOnf que des

découvertes renouvelées. Celte remarque n'a

rien de désobligeant pour les nouveaux in-

venteurs ;
car, i-ctablir en entier une vérité

perdue pendant un grand nombre de siècles

et qui se trouve à peine indiquée dans un li-

vre, ou la découvrir pour la première fois,

c'est avoir à peu près le même mérite. On peut

soutenir que nos lunettes sont très-supérieu-

res à celles dont les anciens faisaient usage,

mais il est difficile de soutenir que les lunet-

tes ont clé complètement inconnues dans l'ac-

tiquité. On sait qu'Arislote, pour faire ses ob-

servations astronomiques, se servait d'un tube-,

et cela à une époque et dans un pays où,

comme on le voit par un passage d'Arisîo-

phare , les verres grossissants étaient bien

connus. Mais M. Morand laisse de côté une

foule de faits qui ont été plusieurs fois rép

duits, et cite un écrivain du lo" siècle,

ger Bacon, qui sur certaines matières fe
faire autorité. On trouve dans son Opusi^iâ
jus ( édit. de Londres, an 1733 ), ces [fes^a"-

ges (
page 357 etsuiv. ) : « simililer posjànf.

spécula erigi iu alto contrà civitales cot^I
trarias et exercitus, ut omnia cjucP Jïereni
ab inimicis viderentur, et hoc potest ficriin
umni distantia quam desideramus, quia SC'

cundum libruni de speculis polest Sic

enini Julius Cœsar, quando voluit An-
gliam expugnare rejertur maxima spécula
crexisse, ut a galicano litlore disposiiionem

civitatum et castrorum AngVce prœvide-
rel..... et sic posset puer apparcre gigas,

cl unus homo videri mous, etc., etc.

Qu'était-ce que cet instrument, dont se

servit jules César |iour observer, de 2ô à 30
lieues, les villes et b s camps des liabitmts de
la Grande-Bretagne? N'était-ce qu'un simple

asscinblag;é' de miroirs? M. Morand pense

qu'on ne peut expliquer d'une manière par-

laitement satifaisante le passage entier de Ba-
con, sans imaginer un instrument très-analo-

gue au télescope que Newton a inventé pour
remédier aux inconvénients dc l'aberration dc
réfrangibiliîé.

M. Arago n'est point de l'avis de M. Mo-
rand ; il pense que les anciens n'ont pas con-

nu les lunettes; s'ils avaient. eu seulement à

leur disposition des lunettes de la moindre
force ils n'auraicntpas émis autant d'erreurs

sur la configuration de la lune, etc. Ils con-

naissaient les verres gi'bssissants, mais ils ne

les ont pas appliqués à la fabrication des téles-

copes.

M. Pallas, dans une lettic qu'il adresse à

l'Académie , se plaint de la petite paît qui

lui a élé faite dans l'observation et l'analyse

des produits sucrés du maïs. Il penss qu'il

était juste dc faire ressortir ses dro'ts à la
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priorité de celle découverte. M. Biot désire

que la lettre de M. Pallas soit inscrite en en-

tier dans le compte-rendu. On pourra voir, dit

le savant et consciencieux physicien, si les

membres de la commission ont été injustes

envers M. Pallas; ils lui ont donné la p.irt

d'éloges que méritait celte découverte • mais,

il le repcie: les moyens d'analyse ciléspar le

médecin de Sainl-Omer étaient iiisuflisants,

grossiers même, et M. Pallas, après la pu-

blication de son travail iic pouvait raisonnable-

ment prétendre à empêcher de nouvelles re-

clierclies sur le même sujet. M. Pallas devait

être au contraire llatté de voir ses recherches

appuyées par celles du premier physicien de

l'Europe.

Géologie. — Considérations générales

sur la géologie de V /lniérique méridionale

par M. Alcide d'Orbignj'. — L^Amérique

méridionale paraît avoir formé son premier

relief après la période gneissique, aux régions

orientales du Brésil actuel, les lerrains silu-

riens sont venus à l'ouest accroître co premier**

continent de tout le système itaculumien.

Les terrains carbonifères à l"'onest des derix

autres, ont formé un nouveau lambeau com-

posé du système chiquiléen. Lestei rains tria-

siques à l'ouest des trots premiers systèmes

y ont ajouté le système 'bolivien, surface bien

plus vaste que les autres. Jusqu'alors, l'Amé-

rique était allongée de l'est a l'ouest. Les

terrains crétacés cessent de se déposer, et la

Cordillière, toujours à l'ouest des terres ex-

baussées prend un premier relief, du nord

au sud , en changeant totalement la foj-me du

continent. Cette même configui'ation sepeifec-

tionne ; ensuite, la chaîne entière s'élève après

les terrains tertiaires; lorsque les roches ti'a-

chytiques se font jour, le grand bassin des

Pampas sort des eaux, et l^Amérique devient

ée qu'elle devra paraître îi nos yeux.

De l'ensemble de ces grands faits, se dé-

duisent pli!sieurs.conséquences générales, qui

paraissent d'une immense portée géologique

pour l'histoire chronologique des soulève-

ments. C'est ;

i° La succession régidière qui s'est opé-

rée, toujours de l'ouest à l'est, des différents

systèmes représentant l'Amérique actuelle.

2* L'étendue de plus en plus grande de

ces systèmes, à mesure qu'ils se rapprochent

de riiurope actuelle.

3° La coïncidence remarquable des causes

et des effets, dans la formation du tertiaire

guaranien, à l'instant du premier soulève-

ment des Cordillières par les roches tracliyti-

ques. et é;es alluvions, à la soriie des vol-

cans.

Ne pourrait-on pas voir, dans ces trois sé-

ries de faits, la preuve la plus évidente que le

nouveau-monde s'est formé par des soulèvc-

menls successifs que mar(juent les différents

systèmes ?

Quoiqu'il en soit, si le travail géologique

auquel iVI. Alcide d'Orbigny s^cst livré sur

l'Amérique méridionale, fruit de huit années

d'observations lointaines, de comparaisons sans

nombre, de méditations soutenues, de minu-

tieuses recherches, peut mériter quelque inté-

rêt, et jeter quelque lumière sur les grandes

révolutions du globe, il ne peut qu'aider à

l'avancement de la géologie, de cette science

destinée à nous révéler l'histoire de notre pla-

nèle, et M. Alcide d'Orbigny aura acquis un
iiou\cau titre de reconnaissance auprès des

savants.

Chimie— .M- Damas prend la parole pour

communiquer à l'Académie lui travail de M. A.

Bineaii, professeurde chimie à la faculté des

gciences de Lyon , intitulé : Recherches sur

701

les combinaisons de l'eau avec les /ijdra-
cides.

Dans tous les hydracides hydratés dont

M. Bineau donne la compo.sition, cà l'excep-

tion d'un seul, le rapport qui existe entre

l'acide et l'eau s'éloigne beaucoup des rap-
ports accoutumés , de telle sorte que si l'on

veut assimiler cq^ composés à des sels, et n'as-

signer à l'eau que le rôle de base, ce seront

des sels extrêmement basiques
;
car, pour une

seule proportion d'acide, on y trouvera 9, 10,

11, 12 et 16 proportions de base. Les acides

chlorhydrique, bromhydrique et iodhydn-
que

,
après eoncentrationpar la chaleur, res-

tent unis à 10 et à 11 équivalents d'eau,

concentrés par évaporation faite à la tempé-
rature de l'atmosphère, le premier en retient

12 et le second 9; et enfin l'acide iodhydri-

qneioduré reste pareillement uni avec 9 équi-

valents d'eau , après ébullition prolongée.

Quant à l'acide fluorhydrique aqueux, l'ébnl-

lition le rend quadrhydraté , de même que
l'acide azotique.

L'an ilogie qui règne si habituellement en-
tre les composés du chlore, du brome et dç
l'iode ne se soutient donc qu'inconîplètement

dans les relations de leurs hy4j'acides avec

l'eau ; et même l'inspection corp^j^rative des

formules atomiques nous offre le composé
d'iode occupant le rang intermédiaire, où l'on

devrait s'attendre plutôt à voir paraître le

composé du brome. D'après cela, il paraît que
les causes qui augmentent la tendance à la

gazéification produisent sur les affinités des

hydracides par l'eau des effets qui ne sont

pas proportionnels à ces affinités, puisque
avec l'acide bromhydrique auquel les réac-

tions connues assignent une position intermé-

diaire, leur empire se fait moins sentir qu'à

1 égard de l'acide chlorhydrique et de l'acide

iodhydiique.

La dissolution du brome et de l'iode dans
leui's hydracides aqueux est soumise à des

proportions définies au moins dans certaines

limites; mais ces proportions sont différentes

pour les deux su])stances. Aussi, en |5résencc

d'une grande quantité d'eau, l'acide bromhy-
drique fait entrer en dissolution trois fois au-
tant de brome qu'il en conlient lui-même,

tandis que l'acide iodhydrique ne dissout

qu'une quantité d'iode égale à celle qu'il ren-

ferme. De plus, tandis que par l'ébu'lition ou

seidemcnt
,
l'exposition à l'air, l'acide brom-

hydrique, chargé de biôme, abandonne tou-

jours fltcilement ce brome excédait, l'acide

iodhydrique ioduré, à moins qu'il ne soit ex-

trêmement étendu d'eau , laisse, au coniiaire

se concentrer l'iode en luj. par l'ébuUition

jusqu'à ce qu'il y ait 4 équivalents de ce corps

sinqde, pour 1 d'hydracide. La jd'opriéte

qu'ont les hydracides du chlore et du brôme
lie se concentrer plus par l'évaporation à

froid, que par i'ébullition à un'e température

élevée, trouve facdement son application par

la tendance à la volatilisation qu'augmenle,

l'élévation de températiu e. Néanmoins elle me
paraît être une particularité fort remarquable.

D'abord on ne connaît point jusqu'à pi ésent

d'exemples semblables, ensuite la destruction

que les acides chlorhydrique cl bromhydri-

que bouillis éprouvent par le seul tait de

leur évaporation, indique en eux très-peu

de stabilité, rend presque indubitable que,

pendant leur distilluion , il y aura scission

momentanée entre l'acide et l'eau, puis re-

composition immédiate, lors de la condensa-

tion. Des lors, la vapeur produite pendant leur

ébullition iiedoii èlrc qu'un simple mél.tngede

vapeur aipieuse et de gaz acide. Les densités

de vapeur trouvées aux composés en ques-

tion, s'accordent complètement avec cette ma.
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nière devoir, qui, selon toute appaience, doit'

s'étendre aussi à l'acide iodhydrique hydraté
et hors de laquelle il faudrait admettredes
volumes de Vapeur représentés par
Ch 1^18 11 1^8 H 8/9 0 if.); Br 1/12 H l/i
II 5/6 0 5/12; I 1/15 11 1/15 H ll/i5
0 1 1/26 ; formules trop compliquées.

M. Dumas dépose sur le burdau^i au nom de
l'auteur, le rapport adressé à RI. l'amiral Du
perré, sur la fabrication du sucre et la compO'
silion de la canne à sucre, par M. Pèligot (ex^

traitdes annales maritimes et coloniales d'août
1845). M. Flourens offre au nom de M. Poinle,;

docteur en médecine, l'histoire lopographiouc
et médicale du ^rand llôlel-Dieu de Lyon

,

dans laquelle sont traitées la plupart des ques-
tions qui se rattachent à l'organisation des hô-
pitaux en général. Cet ouvrage, d'une grandi
imporlance et qui ne manquera pas de lec-.

teurs,est dédié à M. Orfila.

Parmi les vœux exprimés par le conseil
général de la Corse, nous remarquons la de-
mande adressée au gouvernement pour l'aidei

à achever le monument qu'elle a consacré à L
mémoire de l'empereur.

M. Ducros de Marseille a lu à haute e

intelligible voix un mémoire échevelé inti-

tulé : Etude des plexus et des disposition

plexiformes du système nerveux sous le poin
de vue thérap^aiîique. Honni soit qui mil
pense.

M. Poinsot fait hommage à l'Académie d
ses éléments de -itrt î/(/;«e , suivis de quatr
mémoires sur la composition, des moments e

des asi-cs; sur le plan invariable du systèm
du monde; sur la ihéorie générale d'équilibrJ

et du mouvement des systèmes, et sur une théi

rie nouvelle de la rotation des corps.

L'Académie a reçu encore darfs cette séanc

les ouvrages dont les titres suivent :

Programme d'une'jniss. on en Chine
f.,

et adressé par M. Bdlée à M. Tliiers. -
Qsservazioni silllo stato délia zool.os,ia i

Europa in quaiïto ai vcrîebrali nell'ani

1 840-1 84l. r— A nnolazioni mcdico-prat
che Meiiiorla del dottor giovanni Domenic
Nardo, -— Acqua s'.agnoticha dtl dolto

Pasquale Monteiossi.— Académie des sciei

ces, belles-lel/res et arts de Besancon.

Nouvelles observations en faveur de la B
ladone dans le traitement du pliimosis

du paraphimosis accidentels
,
par M. t

de IMignot. — Détails of an experiment

which certain insects kno'.vn as the acar

crossi appeared incident io the long con
juied opération of a voliaic carrent up
scilicale of potasse within a close al Ht
phere over mercriry by . Y\ . 11. \Veeîres,

La séance est levée à cinq heures.

SCIENCES PHYSIQUES.
CHIMIE ÏNORGAIVIQÏJE.

Mémoire sur une nouvelle combinaison
chlore et d'oxygène, par M. Millon. (E

trait par l'auteur.)

( Suite et fin ).

Indépendamment des transfoi luations

l'acide chloreux gazeux et dissous, dans

quelles on trouve ce composé d'une exti

sensibilité à la lumière, on obsei^e encore

contact de l'air humide, le phénomène

vaut :

Si l'on prend un ballon d'une capacitc

8 à 10 litres, qu'on v verse un peu d'eau

qu'on r.igilc de manière à saturer l'air

rii'ui d"hiimidite;siron introduit ensuite q
qucs gouttes d'une solution aqueuse d'à

chloreux, tenant tout au plus son volum

ga.7 en dissolution, on voit prés^Jiié ad

partir dufond du ballon des vapenr-blan
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très-denses, qui s'élèvent insensiblement, rem-

plissent loule la capacité du vase, et finissent

mêraepnr déborder. On obtient ainsi, à l'aide

de quelques bulles d'un gaz étranger disséminé

dans un réservoir relativement immense, l'i-

mage d'un brouillard épais, et pourtant le

gaz, au moment de son intruiluction, cA déjà

saturé d'bumidité.

;;Ce phénomène dure une demi-heure envi-

ïm : il s'accomplit dans une atmosphère d'by-

drogène, d'acide carbjnique ou d'oxygène,

aussi bien que dans l'air ordinaire.

^L'acide chloreux, à l'état de gaz, se carac-

térise, à l'égard des métaux, par une inertie

remarquable. Le cuivre, le plomb, l'étain,

l'antimoine, le zinc et le fer eux-mêmes, ré-

duits tous en limaille très-fine, restent une

heure et plus dans son atmosphère sans la

moindre trace d'altération. Le mercure fait

exception ; il absorbe le gaz, à la température

ordinaire, sans laisser de résidu.

L'acide cliloreux en solution dans l'eau

donne des résultats différents et très-divers

entre eux. Ainsi le mercure donne des oxydo-

cHorures; le cuivre, un mélange de chlorate

et de chlorure ; le zinc et le plomb donnent

des chlorures et des chlorites. L'antimoine ne

l'attaque nullement, si prolongé que soit son

cont ict. 11 se place, sous ce rapport, à côté de

l'or et du platine, et après plusi^eurs métaux

sur lesquels il l'emporte constamment par

son affinité générale.

Les oxydes présentent aussi de nombreuses

particularités, et, sans parler des oxydes ap-

partenant aux sections inférieures, les oxydes

alcalins et terreux ne se com])inent qu'après

une grande résistance. La chaux hydratée est

sans action sur le gaz, et la potasse elle-même

en solution, mélangée au gaz également dis-

sous, reste plus -de 20 minutes sans donner

i^issance à un chlorite : on agite inutilement

le mélange des deux solutions.

La potasse, la soucie et Ja baryte forment

desjclilorites acides, colorésfurtemi nt en rouge,

mais qu'il est impossible d'obtenir à l'état cris-

tallin. Quelques chlorites neutres, qui cxis-

tènt en solution , se décomposent par la con-
centration de leur liqueur. Quelques-uns en-

core, tels que ceux de manganèse, de fer et de
mercuie, ne paraissent pas exister dans les

circonstances ordinaires ; mais les chlorites

de plomb, d'argent, de baryte, de slrontiane

donnent des sels cristallins faciles à analvser.

Tous ces chlorites
, indépendamment des

propriétés génér.des qu'on prévoit, et qui con-
sistent dans leur décom.position et leur défla-

gration, présentent un caractère sensible : lors-

qu'on les traite par l'acide nitriffue affaibli, ils

paraissen t dégager un gaz jaunfe; très-colorant,

très-odorant, qui n'est autre que l'acide chlo-
reux lui-même.

Ce gaz se distingue du chlore, en ce que son
podvoir décolorant n'est pas détruit par une
SDluticn d'acide arsénieux dans l'acide hydro-
chlorique

; il continue d'agir sur le sulfate

d'indigo, quelle que soit l'addition d'acide ar-
sénieux. Ce gaz se distingue encore de l'acide

liypochlorique, en ce qu'il ne fournit point
de chlorate avec la potasse, et peut être chassé
desa solution dans l'eau par un courant d'aci-
de carbonique sans y laisser une trace d'acide
chlorique.

' ^ ™~*"*~*'isrT-r
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SCIENCES NATURELLES.
'

De l'origine des variétés du genre humain.

( Article deuxième ).

^

En partant de la supposition que le type
nègre est le primitif

, il s'agit de rechercher

comment il a donné naissance aux nombreu-
ses variétés qui distinguent les races noires

les unes des autres. En effet , entre le nègre

de,Guinéà lace de singe, le|hideux Htollenlôt,

et les belles formes de la tète et delà face du

Caffre, du Galla , du Nubien et de plusieurs

peuples d'i Soud.in à visage ovale , au front

non déprimé , il y a autant de différence

qu'entre l'Eskimaux , le Calmouk , le Lapon

et le Géorgien , le Circassien , l'Albanais et

l'Arabe. Avant tout, il faut savoir ce qui dé-

termine chez le nègre simiiface la moindre ca-

pacité de la cavité du crâne, l'alongcment des

mâchoires, la proéminence des pommettes et

l'aplatissement du n?z. Cela lient, ce me sem-

ble, à la marche de l'ossification chez les en-

fants nègres. Dans cette race le crâne s'ossifie

plus rapidement que tous les autres os, et son

ossification est complète longtemps avant le

développement des autres parties du squelette.

Il résulte de cette disposition que les sutures

disparaissent de très-bonne heure et que les os

du crâne cessant de s'étendre dans le sens de

la circonférence ne croissent qu'en épaisseur ,

et deviçnnent très-compacts, l'emportant sous

ce double rapport, de même qu'en blmcheur,

sur le crâne des races blanches, chez lesquel-

les le développement du crâne et de la face
,

marche de pair avec celui de tout le squelette,

les sutures restant souvent apparentes dans

l'âge adulte, et même pendant toute la vie. Il

résulte de cette formation rapide et complète

du crâne que les élcm.ents dont sont formés les

os se portent vers la face
,
s'y déposent et en

allongent les parties là oii les vaisseaux arté-

riels trouvent le moins de résistance. La
prompte ossification du sphénoïde arrête le

développement des os du nez , et produit leur

aplatissement. Par suite de la même cause, le

cerveau étant restreint dans son développe-

ment , les nerfs cérébraux grossissent aux
dépensdecet organe. D'un autre coté, 1^ grande
dureté delà lame extérieure du crâne empê-
che le parfait développement des bulbes des

cheveux , qui , faute de sucs nourriciers, de-

viennent rares , sec» et crépus. Le carbone ne

pouvant s'éliminer par la chevelure se porte

vers la peau et y forme l'enduit en pigment
où réside la couleur plus ou moins foncée des

noirs , et par suite de cette .sécrétion, le sang
dégagé d'une grande partie de son carbone

,

n'absorbe dans l'inspiration qu'une moindre
quantité d'oxygène. Celte observation est due
a l'eu u'on ami et collègue le savant docteur

Félix Pascalis.

Telle est la loi normale de l'ossification

dans les races nègres. Mais il naît parmi ces

peuples, comme cela a lieu dans toutes les au-

tres variétés, dé' nombreux individus anor-

maux dans lesquels la marche de l'ossification

des os (Jn crânese trouve retardée, et qui, par

conséquent, acquièrent une plus grande capa-

cité de la cavité crânienne et des formes facia-

les plus rapprochées de l'uvale. Or, si un nom-
bre suffisant de ces individus se séparant du
tronc commun s'unissent entre eux, ils pour-
ront donner naissance à des variétés qui se

perpétuant de génération en génération de-
viendront permanentes, et ces variétés seraient

la souche des races lati-face ou Mongole , et

ovali-face ou race caucasienne de Blumen-
bach. Quant à la couleur , il suffit de remar-
quer la fréquence de l'albinisme à différents

degrés dans les laces noires , chez lesquelles

cette déviation n'est pas incompatible avec
une bonne constitution. Or, des albinos|de va-
riétés anormales ont pu transmettre leurs for-

mes et leur couleur à leurs enfants , et tout

^porte à oroire que des albinos ont pu en se

croisant avec d'autres variétés produire des
métis. Pbur ce qui regarde les cheveux

, la

tardive ossification du crâne , en facilitant le

développement des bulbes, peut donner nais-

sance à une chevelure longue et lisse. Des
cheveux crépus ne sont pas rares dans les ra-
ces blanches , et on a vu des nègres ayant des
cheveux aussi lisses que ceux de plusieurs na-

tions septentrionales. Feu le docteur Gornès,
mon cou)patriote et ami, a remarqué chez
plusieurs albinos nés de père et mère noirs

une légère déviation du type et une tendance

vers les formes sociales des Européens. Les
albinossont beaucoup plus fréquents parmi les

races noires que dans les autres , et Bowditch
nous apprend que le roi .i'Achanti en a réuni

à sa cour près de cent. Nous terminerons cet

article par un fait reuiarquable rapporté par
le docteur Winterbottom. Il cite la fille de
deux mulâtres, née dans la Nouvelle-Ecosse,
ayant tous les traits du nègre , les cheveux
crépus d'im blanc sale , et la peau aussi

blanche que celle d'un Européen , sans au-
cune teinte désagréable. Elle supportait assez

bien la lumière et la couleur de ses yeux tirait

vers le châtain-clair.

De tout ce qui précède je suis porté à

conclure que les formes de la tête constituent

le caratère essentiel des races et que la

couleur et les cheveux ne sont que secondai-

res. - F. -S. GONSTANGIO.

SCIENCES APPLIQUÉES.
CHIMIE APPiiSQUÉS.

TABLEAU DES ÉQUIVALENTS DES ENGRAIS.

( Yoir VEcho du 16, numéro 29.)

Nous avons déjà reconnu que les engrais

ont d'autant plus de valeur que la proportion

de substance organique azotée y est plus forte

et domine, surtout relativement à celle des

matières organiques non azotées; qu'enfin la

décomposition des substances quaternaires

s'opère graduellement et suit mieux les pro-

grès de la végétation (1).

Nous entendons définir ici la valeur des

engrais applicables aux terres cultivées qui

contiennent les résidus des récoltes précéden-

tes, ces débris végétaux pauvres en matière

azotée, mais riches en substances organiques

ternaires. On doit d'ailleurs admettre avec

nous que les agriculteurs intelligents sau-

ront se prociirer à part et à bas prix les ma-
tières minérales qui peuvent entretenir la com-

position normale du sol et assurer ainsi l'in-

fluence des fumiers.

Pour que l'engrais répandu sur les terres

pût seul subvenir à la nutrition végétale, il

faudrait qu'il contînt tous les éléments orga-

niques et inorganiques qui, sans être emprun-
tés à ratmus|)hère , seraient , en définitive

,

assimilés pendant la vie de la plante et con-

tenus dans la récolte. Dans ce cas, l'engrais

devrait aussi varier suivant la nature de la

terre, le climat, la saison, les espèces de vé-

gétaux culiivés, l'exposition et la pente de la

superficie du terrain, suivant enfin l'influence

du sous-sid et des résidus des récoltes précé-

dentes. Si l'on admettait cette hypothèse, la

composition des engrais devrait être tellement

complexe et variable que toute règle générale

deviendrait impossible; les données scientifi-

ques seraient vaines, car on ne parviendrait

pas à réunir économiquement les conditions

exigées : il convenait donc, comme on l'a fait

depuis longtemps, de diviser en deux gran-

(1) C'est donc {'a:ote en combinaiion dans la

substance qui est surtout utile, et son dosage qui

indique la richesse de Tengrais. Dans quelque

temps nous donnerons les moyens de faire exac-

temenl l'analyse d'un engrais avec le dessin des

appareils.
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«les classes les matines qui perlent la ferti-

lité dans les tencs : les coinposes inorgani-

ques, indé|iendainnicnt dt\s propriétés chimi-

ques qu'ils procurent aux sols en leur fournis-

sant les substances minérales intiispcnsiibles

aux développements coinpleis des ve;^claux,

contiibuent évidemment à r.imclioration des

qualités physiques des fonds en eidture. Tels

sont les sels particulièrement convenables jiour

certaines plantes, comme le p!àtie pour les

légumineuses, ceu\ qu'on iTuconlre dans le

plus grand nombre des végétaux, les substan-

ces à réaction alcaline, comme Li chaux, les

lessives de soude ou de jiotasse, les cendres

de bois, etc., qui favorisent la végétation en

général sur tous les sols. Ces matières , si

utiles aux agriculteurs, sont comprises sous

les dénominations à'amendements et de sti-

vudants.

Od peut considérer soit comme stimulants,

soit comme engrais , les substances à l'aide

desquelles on parvient à fournir aux plantes

l'eau indispensable pour leurs plus productifs

développements : les débris oi ganiques ma-
cérés dans des mares, les irrigations elles-mê-

mes, trop souvent négligées là où elles se-

raient possibles , servent à atteindre ce but

important.

Les engrais proprement dits sont de na-

ture organique; ils doivent sujiplt'cr, sur les

terres, au manque à' aliments gazci/iables

on soliiùles, tels que les végétaux peu\ ent se

les assimile)'.

Or, parmi ces aliments, on considérait ii

tort autrefois comme les plus désirables ceux

qui pouvaient donner lieu à la plus abondante

production diacide earbcnique. C'était à tort,

répétons-nous; car ceux-ci surabondent pres-

que toujours dans les terres continuellement

cultivées, tandis que les matières azotées, pu-

trescibles, éprouvant les plus lapidcs déj^er-

ditions, doivent par conséquent éire plus fré-

quemment rendues au sol; il faut toujours

songer à en renouveler l'.qiprovisionnemcnt,

qui sans cesse s'épuise. On peut donc, à bon
droit, les signaler aux cultivateurs comme les

plus dignes d'intérêt, et si l'on détermine

exactement leurs proportions dans les engrais

usuels, on aura donné des renseignements

utiles et fourni le meilleur moyen de déceler

les fraudes préjudiciables aux agriculteurs
,

relativement aux engrais commerciaux (Ij.

C'est d'ailleuis aujourd'hui une question ju-

gée par des faits nombreux, concordants, ad-
mis généralement par nos agronomes les plus

distingués. Ils savent aussi que certains en-

grais fournissent à la fois des amendements,
des stimulants, de l'eau et des aliments orga-

niques plus ou moins azotés ; tels sont la plu-

part des fumiers, qui doivent, en raison même
des fonctions muitiplrs qu'ils remplissent,

être bien appropriés au sol et aux cultures

spéciales : frais pour les terres sèches ou sa-

bleuses; chauds pour les sols argileux, hu-
mides et froids. Quant aux engrais riches,

transportables à déplus grandes distances,

ils peuvent être applirjués fructueusement sur
tous les terrains, pour toutes les cultures,

pourvu qu'on favorise leur a; lion et qu'on
développe la puissance du sol par des amen-
dements et par des irrigations obtenues sur les

lieux mêmes ou non loin des exploitations

rurales. Pour fixer mieux encore les idées à
ce sujet, nous reproduirons un exemple que
nous avons cité ailleurs : sur un terrain sec

et sableux, où les fumiers fortement impré-
gnés d'eau convenaient parfaitement, on essaya
(le remplacer celte fumure par du sang sec,

pour une égale valeur ; ce qui arriva était fa-

cile à prévoir : la r.'cohc manqua.
Devait-on en conchuc qu'un engrais riche

en substance fortement azotée était inutile ou

nuisible sur un .'ol léger? Non sans doute, car

un semblable engrais, mêlé en faible pro[)or-

tion avec du fumier frais, de façon ii réunir,

en somme, le même équivalent d'azote, rendit

la végétation plus belle et la lécolte plus

abondante que dans la culture habituelle, où

le fumier frais était seul employé. C'est ainsi

que les engrais verts, ou de simples irriga-

tions, assurent l'efficacité des fumiers chauds

sur les terres sableuses et sèches.

Dans le prochain numéro nous passerons en

revue les différents engrais qui figurent au

tableau du 1(1 octobre.

fAKiSIFICATIOli Di: PAIX*

DES FARINES.

(Suite).

Le boulanger doit connaître la qualité' des

farines qu'il achète; sans cela il sera très sou-

vent trompe, et il ne pourra, avec une quan-

tité donnée de flirine, obtenir la quantité du
pain qu'il doit avoir jiar la panification. Les
moyens que les boulangers emploient, quand
ils les emploient, ne sont pas siiflisants pour
eux, cî ils sont souvent trompés parce que ces

moyens peuvent induire en erreur dans le

plus grand Hombre de cas, comme nous le dé-

montrerons tout à l'heure.

CARACTÈRES DES FARINES.

Une bonne farine est d'un blanc jaunâtre,

douce, sèche et pesante ; elle s'attache aux
doigts

; i)ressée dans la main, elle reste en

une peiotte ; elle n'a aucune cdcur ; la saveur

qu'elle doit laisser dans la bouche peut être

comparée a celle de la colle fraîche : Ja petite

quantité de son qui se trouve mélangée à la

farine est à un état de poudre si ténue qu'il

n'est pas perceptible à nos organes. La farine

de moyenne qualité a un œil moins vif, elle

est d'un blanc plus mat, elle contient un peu

plus de son que la, première
;
mais, quand

même la quantité de son serait la même dans

l'une comme dans l'autre, le pain fait avec

cette seconde farine n'en serait pas moins bis;

si on la serre dans les mains, elle échappe en-

tièrement, à moins qu'elle ne provienne de

blé humide.

Les petits blés, parmi lesquels se trouvent

beaucoup de semences étrangères , fournis-

sent des firines qui ont des nuances différen-

tes; elles difièrent aussi par la couleur , la

saveur et l'odeur. Quant aux farines altérées,

elles se leconnaisscnt facilement par leur

odeur et leur aspect : elles sont quelquefois

aigres, d'autres fois elles ont subi la fermenta-

tation putride et sont infectes. Arrivées à cet

état, on peut être certain que les farines ont

été décomposées ; elles sont d'un blanc terne

ou rougeàti e • placées dans la bouche, elles y
laissent un goiitacre et piquantplus ou moins

prononcé, suivant qu'elles sont plus ou moins

gâtées. 11 ne faut pas confondre non plus cette

saveur avec celle que les farines possèdent

quelquefois, et qui est dù au terroir ou aux

engrais fétides qui ont fumé le sol dans lequel

ont cru les graires. Les blés ne fournis-

sent pas seulement de la farine blanche, Tart

a su en tirer celle qui, étant la plus voisine

de l'écorce, en conserve l'odeur, la saveur cl

la couleur : on la caractérise ordinairement

par le nom de farine bise; sa bonne qualité

est marquée par une couleur jaune plus ou

moins obscure. Lorsqu'elle n'est pas juipiéc

ou mêlée de petit son, les qualités inférieures

de farine bise se connaissent en ce qu'elles

sont un peu rudes au toucher, par leur cou-

leur rougeàire, pardu petit son qui s'y trouve

mêlé en si grande abondance qu'elles se rap-

prochent de très- près du roulage, c'est à diic

de l'écorce qui revêt le gruau.

Les boulangers et les personnes qui ai hi-

tenl des farines doivent examiner si elles ont

les caractères que nous venons d'indiquer,

c'est à dire qu'ils doivent consulter l'odeur
,

la saveur, l'aspect, le toucher; mais ils ne

doivent pas s'ai'iêter à ces moyens, car ils
j

pourraient être induits en erreur. Dans beau-
^

coup de cas il f;uit em|)Ioyer d'autres moyens
j

qui sont en leur pouvoir, et qui sont géiiéia-

lenient employés par des boulangers qui veu-
lent se rendre compte de leur travail ; ces

moyens sont les suivants :

Pour juger de la blancheur, de la finesse el

de la douceur d'une farine, le boulanger eori:-

mence d'abord par en prendre une poignée

dans le sac, qu'il roule entre ses doigts
,

et,

après l'avoir com[u imce dans la main, il tr'aî-

ne le pouce sur la niasse, afin de voir si des

points gris ou rouges se pr ésentent à la super-
ficie. Il vaut mieux se servir, pour cet effet,

d'une lame de couteau qui, rendant la surface

de la farine plus lisse et plus unie, permet aux
rayons de lumière qui tombent sur la farine

de réfléchir son éclat, sa blancheur, el délais-

ser voir distinctement le petit son que la fa-

rine peut contenir : le lieu où se fait celle

épreuve a de l'importance. Il est bon de choi-

sir celui dont le jour est fort clair et de chan-

ger de jwsilion.. On pourrait, comme nous l'a-

vons fait, employer avec avantage une loupe

qui permettrait d'examiner la farine avec

plus de ficilité, car, les grains étant reinhis

plus gros, ils pourraient êire vus plus disiinc-

temcnt.

Un second moyen consiste à prendre la

quantité de farine que le creux de la main
peut renfermer, et, avec de l'eau fraîche, de

faire une boulelte d'une consistance qui n;

soit pas trop ferme et pas trop tendre. . Si \:i

farine a absorbé beaucoup d'eau , c'est-cà-diic

environ le tiers de son poids, si la pâte qui en

résuite s'affermit promptement à l'air, si elle

prend du corps et .s'allonge sans se sépan r,

c'est un signe qiie la farine est bien faite, que
le blé qui l'a fournie est de bonne qualité; si,

au contraire, la pâte mollit, s'attache aux
doigts lorsqu'on la manie, si elle est courte et

se rompt facilement , on doit en conclure que
la farine est de moyenne qualité et qu'elle

est même altérée si, en celle circonstance, elle

a une odeur désagréable et un mauvais

Cette manière, quoique la moins équivoque

pour déceler la bonté d'une farine, peut en-

core induire en erreur par la manière dont on

opère. En effet, si on ne donne [)as à l'e iu le

temps de se combiner avec la farine, ou qu'on

en emploie nue liop grande quantité, si la

masse qui en résulte est faite par une main

mal propre ou Ir-op chaude, si on ne la inauii

pas assez longtemps pour qu'elle devienne

flexible et unifurme, la pâte, loin de s'allon-

ger, se casscr-a et (éra soupçonner, ;i tort, qia

la farine sur laquelle on opère est d'une nuii-

vaise qualité. Eu effet, celle opérat on déla-

voimIiIc provienikait du défaut d'ob>ervatio!

sur la saison et sur les moyens employés poiu

bien juger une farine ; car il est bien cons-

tant, et nous nous sommes assurés par nous-

mêmes de ce que nous énonçons, que la bou-

lelte préparée en été avec de l'eau chaude, c;

en hiver avec de l'eau froide et prête à se gla;

cer, est courte, se rompt facilement et ne prcnr

pas de corps ; ce moyen n'est donc pas san}

inconvénient. 11 serait bon , si on employai

toujours une même quantité de farine et b

quantilé d'eau nécessaire à former toujourl

une pàlc égali iuent solide
,
qu'elle fût fa:le i

la même tcmpéialure, et qu'elle fût malaxé!
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pendant un même temps et avec la même for-

ce ; mais on comprend que cela ne peut être

fait f^uand bien même on le voudrait.

AGRICULTURE.

PRAIRIES ARTIFICIELLES.

Au moment de former les prairies naturel-

les, on lira avec intérêt les détails de la me'-

thode qu'indique M. de Dombasic pour s'as-

surer de la bonté des graines qu'elles exijjent.

On garnit le fond d'une soucoupe de deux

morceaux de drap un peu épais que l'on a'

humectés à l'avance et que l'on place l'un sur

l'autre. On répand par- dessus un nombre in-

déterminé de graines delà semence que Ton

veut essayier. Ces grains doivent être clair-

semés, de manière qu'aucun d'eux ne soit en

contact avec ses voisins. On les couvre en-

suite d'une troisième pièce de drap semblable

aux premières et humectée de même. On place

la soucoupe dans un lieu modérément échauffé,

comme sur la table d'une cheminée ou dans le

voisinage d'un poêle. Lorsqu'on voit , les

jours suivants, que l'étoffe supérieure com-

mence à se desse'cher , on verse un peu d'eau

par dessus, de manière à humecter coinplcle-

I

ment les trois pièces de drap. Mais comme les

graines se pourriraient infailliblement si elles

i se trouvaient plongées dans l'eau, au lieu d'ê-

I

tre simplement humectées , on asoin,lors-

j

qu'on a versé l'eau, d'incliner un [)eu la sou-

j

COU] e pour faire écouler l'eau qui n'a pas été

I absorbée par les pièces de drap.

IJ suffit de lé*cr la pièce d'étoffe supé-

rieure pour observer chaque jour la marche

que suivent les jjraines en se gonflant, en

poussant leurs germes au dehors, ou en se

couvrant de moisissures , comme cela arrive

au bout de peu de jours pour toutes celles

qui ont perdu leur faculté germinative. On
juge très-bien, par ce moyen, s'il a mélangé

dfi la graine vieille avec la nouvelle
,
parce

que cette dernière germe plus promptement.

HORTICULTURE.
' DE LA CAPUCINE TUDÉREUSE, PLANTE

ALIMENTAIRE.

Toutes les années, de nouvelles plantes

exotiques viennent, par l'éclat de leurs fleurs

{- ou par un feuillage élégant, orner nos parter-

! res ou garnir les massifs de nos jardins ; mais

ce n'est qu'à des intervalles plus éloignés que
les végétaux comestibles sont introduits dans

1 nos cultures. Deux causes y contribuent : ils

t sont moins communs , et généralement leur

« aspect attire moins les regards du voyageur,
î Cettedernicrcconsidcration est tellement vraie,

il qu'il est des plantes potagères que nous ne
c connaîtrions encore que de nom, si la beauté
II' de leurs fleurs ne les avait conduites dans nos
1' parterres; telle est la tigridia, cette magnifi-
it que irridée dont la corolle s'épanouit et se

I- iane dans l'espace de quelques heui es, et dont
«• les tubercules alimentaires sont usités dans le

)» Pérou. Telle est encore la capucine tubéreuse,

K dont je vais avoir l'hounfur de vous enlre-

>- tenir.

s- Description. — La capucine tubéreuse,

m-! Tropœotum luherosum, R. et P., fl. per.

,ctr est une plante vivace, herbacée
,
aqueuse ou

;la- succulente, trèsrglabre, appartenant à la fa-

l'i mille des géraniacécs d'Auguste Saint-Hilaire,

iiiî ou à celle des tropœolées de CandoUe.

Les racines s'ont fibreuses. Autour du collet

lli de la plante, il existe des racines tuliérifères,

mis ou plutôt des tiges souterraines qui portent

Ifit quelques radicules et se terminent par un rcn-

liét flement tuberculeux qui varie entre 1 » gros-

seur d'une petite noix et celle d'un œuf de

poule. La forme de ces tubercules, ovoïdes

ou pyriformes a quelque analogie avec celle

de la pomme de lerie ananas ; le» yeux sont

ausii enfoncés et surmontés d'éminenccs ar-

rondies très saillantes. Leur couleur est d'un

jaune pâle, vergeté ou ponctué de lâches pour-

pre inégales.

Tige griinpanle et rameuse , s'élevant à

l'aide de longs pétioles cirrhifornies qui s'ac-

crochent aux corps environnants , comme la

capucine commune (T. majiis, L.),

Feuille peltée , à cinq lobes cunéiformes,

niucronés ou bilobés, tronquée transversale-

ment d'un côté, d'un vert foncé en-dessus et

d'un vert glauque en dessous.

La fleur, beaucoup moins grande que celle

de la capucine commune, est solitaire et axil-

laire, ^lortée sur un pédoncule plus long que

les feuilles.

Calice à cinq divisions larges, ovales et d'un

rouge cramoisi ; la supérieure se prolonge en

éperon très-allongé et légèrement coudé vers

son sommet.

Les pétales, au nombre de cinq, sontobo-

vales et dépassent à peine le calice ; deux sont

plus courts que les autres. Leur couleur est

onmgée
,

marquée de veines d'un noir

pourpre.

Les huit étamines ;ont delougueiu- inégale,

les anthères sont globuleuses, les filets rouges

et le pollen jaune.

Ovaire trilobé. Slylc trifidc, d'un blanc

jaunâtre, plus couit que les étamines.

Les graines mûrissent diflicilement, sans

doute à cause de l'époque l.udive à laquelle

paraissent les fleurs. Je n'ai pu m'en pro-

curer.

Usages. — On peut employer les fleurs de

cette plante comme assaisonnement dans les

salades, c'est une |)ropricté qu'elle iiarlageavec

toutes les capucines ; on peut aussi se servir

des feuilles et dt s jeunes tiges comme de celles

du cresson, ce qui a valu aux plantes qui com-

posent ce genre le nom de cresson indien,

que leur donncntlcs Anglais {indian cress), les

Italiens {naslurzio d'Indie,e,\. même quelques

Français. Mais ce qui distingue cette espèce

de ses congénères, ce sont les tubercules qu'elle

produit en assez grande abondance , et qui

I

sont alimcntaiics. Les auteurs de la Flore du
Pérou, Ruitzet Pavon, disent que les indigè-

nes en font une consommation journaliè-

re. La saveur de ce turbercule est légère-

ment musquée ; elle est un peu forte comme
celle de quelques-uns de nos légumes, tels que

les choux, les navets, etc.

Culture. — Les tiges (Je celle [dante
,

comme celles de tous les végétaux succulents,

originaires des pays méridionaux, sont anéan-

ties par les premières gelées de la lin d'au-

tomne ; mais les tubercules y qui font notre

objet principal , résistent à plusieurs degrés

de froid, si on a eu [iréalablemcnt le soin, à

l'app.roche des gelées, de les garantir avec une

légère couverture de feuilles ou de paille.

Pour cultiver ce légume avec succès, ou
jouir plus promptement de la récolte des tu-

bercules, il est convenable de les planter en

février ou mars, un à un dans des petits pois

de 7 à 8 centimètres de diamètre, placés dans

une orangerie ou tout autre lieu où il ne gèle

pas, près des jours, et arrosés quand la terre

sera sèche, pour les livrer ensuite à la pleine

terre, en mai, dans un sol léger, fumé conve-

blement , à l'exposition du midij et espacés

d'un mètre au moins le.s uns des autres. Les

tiges qui pousseront alors avec une rapidité

surprenante , si on a le soin de- les arroser
,

devront être couchées et buttées !ous les quinze

jours. Par ce moyen; on parviendra à se pro-

curer une grande quantité de luberculr
s, qu }

rante et cinquante pour un : tel a été le ré-
sultat que j'ai obtenu à la fin de l'année der-
nière. On concevra facilement que les|)erson-

nes qui ont cultivé cette plante n'aient obtenu
que quinze à vingt pour un, lorsqu'on réflé-

chira qu'elles n'avaient pas eu l'attention de
coucher les tiges cl les butter : ce qui aug-
mente beaucoup le |)roduit.

,1e dirai aussi que l'on peut faire, en sep-
tembre , des boutures avec de jeunes tiges

que l'on placera à 5 centimètres les unes des
autres, dans des pots remplis de terreau ; elles

auront le temps de former, à leur extrémité
inférieure, des tubeixulcs. pour servir l'année

suivante à la grande culture.

Origine, Histoire. — La capucine tubé-
reuse est oi-iginaire du Pérou. On l'y cultive

en assez grande abondance dans les lieux éle-

vés etchauds, sur les coteaux abruptes, expo-
sés au midi. La plante y est encore connue
sous le nom de massua, et la racine, sous ce-

lui de massuas.
En 1794-, Ruitz et Pavon firent connaître

'

cette plante dans leur magnifique ouvrage
{Flora peruviana et chilensis, t. IIL p. 77
et pl. 311, fig. G), publié par oidredu roi

d'Espagne. Ils en donnèrent une flescription

succeincte et une figure noire représentant un
fragment de tige couchée qui porte fleur et

qui donne de l'aisselle d'une feuille, des ra-

cines et un tubercule. Des analyses botaniques

sont au bas de la planche. Le tubercule est

pyriforme, obloiig
,
plus gros que ceux que

nous avons fait graver, mais d'une forme un
peu dilfércnle. sans émincnce autour des bour-

geons. Il est solitaire, tandis que presque tou-

jours les tuiljcrcules sont groupés plusieurs en-

semble autour du collet.

Cette c.'ipucine a été envoyée, pour la pre-

mière fois, en Europe, par M. Malhews en

1836. Ce fut vers la fin de l'année 1837
qu'elle passa d'Angleterre en France. Trois

notices ont été publiées sur elle en 1 839, et

c'est à cette époque qu'elle fut introduite dans
les jardins de Lyon.

Le premier écrit parut en France, dans les

Annales de Flore et de Potm ne
( janvier

1836) ; il est de M. Neumann, chef des ser-

res chaudes au Jardin-du-Roi. Il décrit la

plante et dit à peine quelques mois sur les tu-

bercules, dont il doute qu'on puisse jamais

tirer un bon parti, malgré leur abondance.

Un seul pied lui a donné dix-sept tubercules

de la grosseur d'un œuf de jjoule. Quant à \dt

cullui c de cette capucine, M. Neumann, après

avoir indiqué qu'elle doit être conservée l'hi-

ver en serre tempérée, ajoute : « Cette plnnlc

s'accommode fort bien d'une terre ordinaire,

mais il lui faut beaucoup d'arrosement pen-
dant l'été. » Une figure représentant une tigc

flcurie de la capucine tubéreuse accompagne
cette note.

En Angleterre, Cui tis a figure la capucine

tubéreuse dans le Bolanical Magazine ,

3714 ( mars 1839). 11 représente aussi une

tige fleurie et deux analyses de la fleur. Une
description botanique est juinîe à la figure :

voici tout ce qu'il y est dit sur la culture :

On peut placer cette capucine en pleine terre,

mais nos étés sont trop courts pour ne pas la

forcer un peu préalablement, et l'amener à

bien fleurir avant l'arrivée des gelées.

h'IIorticiilteur ujiii'crscl a reproduit
,

dans sa première livraison (mai 1839), l'ar-

ticle du Butanical 3Iagazine. BI. Lemaiic

donne, dans une note, une bonne description

des tubercules et annonce qu'ils peuvent se

garder frais et intacts jusqu'à la fin d'avril,

sans aucune prcCauticn.

M. Pelé, fleuriste, rue de l'Oursine, 71, à
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Paris, annonce, d;nis son catalogue tle lfi42,

que la capucine tubéreuse petit passer l 'hiver

en pleine terre, eil ayant soin tle l'abriter par

une couverture de feuilles ou de paille. Nous

n'avons encore pu vérifier ceite assertion.

Je teruiiucrai cette note en allant au-devant

d'une objection qu'on pourrait faire. La capu-

cine tubéreuse, dit-on, ne pouvant supporter

sans périr le froid de nos hivers, exi2,era [dus

de soins que nos cultivateurs n'ont l'habitude

d'en donner à leurs cultures. La réponse est

facile : il suffit de rappeler que la pomme de

terre, abandonnée à elle-même, serait aussi

détruite par les gelées; que l'un de nos légu-

mes les [dus sensibles au froid, c'est le hari-

cot,
~
et ciiacun de nous sait si les habitants

des campagnes sont pour cela disposés à lais-

ser tomber en oubli le haricot et la pomme de

terre, HAMO^ d'Angers.

RETRAIT DE LA SHVE DANS (.ES ARBRE.S, PAR

LA PRÉSENCE DES MOUTONS.

Il paraît bien constaté que, dans plusieurs

circonstances, si ce n'est toujours, la présence

des moutons occasionne le retrait de la sève

dans les arbres, au point qu'il n'est plus pos-

sible de détacher l'écorcc de l'a, bier. C'est

une tradition qui se transmet oralement chez

les cultivateurs, et des faits confirmatifs ont

été rapportés à la société d'agriculture de la

Seine-Inférieure. M. le vicomte de Maleyssie

en a inséré dans le Cultivateur quelques-

uns qui lui sont particuliers

« Des ouvriers, dit M. Maleyssie, étaient

employés à écorcer des chênes sur l'un des

penchants d'un coteau situé entre deux val-

lées, dans la propriété que j'habité fie temps

était très-favorable à ce genre de tr.ivail :

aussi avançait-il assez vite, lorsque peu à peu

il devint moins aisé ; l'écorce ne se souleva

plus qu'avec peine, et bientôt il fiit impossi-

ble de l'enlever que par petits morceaux. Les

ouvriers n'ayant aperçu aucune variation

dans l'état de l'atmosphère , attribuèrent

unanimement ce phénomène bizarre au voisi-

nage de quelques troupeaux de moutons ; et

en effet j'avais donné ordre au berger d'a-

mener le troupeau sur le revers du coteau
;

là, il se trouvait dans le revers du vent qui

soufQait de notre côté.

» Cela bien constaté, je fis retirer le trou-

peau, et à mesure qu'il s'éloignait, le pelage

devenait plus aisé ; néanmoins la sève, pen-

dant presque toute la journée, ne reprit pas sa

circulation avec la même activité qu'aupara-

vanl. Celte expérience ,
répétée deux années

de suite, a produit le même effet.

» Au printemps dernier, j'avais fait gar-

nir de diverses plantations d'agrément une

pièce de terre assez vaste, et mes jeunes arbres

languirent dès que dans cette même pièce on

eut mis paître quelques agneaux avec leurs

mères. Le pépiniériste, qui s'étMt engagé à

remplacer ceux de ces aibres qui mouraient

naturellement, ne voulut plus tenir cet engar

gement dès qu'il vit des moutons dans le voi-

sinage. »

Maintenant voici le fait dont j'ai été témoin.

En 1817, les pépinières royales de Versailles

étaient en dehors de la porte Saint-Antoine, et

traversées par la grande route de Marly. Un
jour que les greffeurs étaient à écussonner

près de la route, ils s'aperçurent tout à coup

que les c'corccs ne voulaient plus se soulever;

dans le même temps il passait sur la route un

grand troupeau de moutons qui envoyaient

vers les greffeurs de la poussière et une cer-

taine odeur à laquelle ils attribuèrent le re-

trait de la sève, et ils furent'^Wligés de cesser

leur ope ration qui était deveéue impossible.
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Quoique je sois très-porlé à chercher une ex-
plication, bonne on mauvaise, à tous les phé-
nomènes de la végétation, je n'ai jamais tenté

d'expliquer celui-ci. C'est sans doute le plus

délicat de tous ceux que nous offrent les vé-

gétaux. M. de Candolle n'en dit rien dans sa

Physiologie i^égétale, Poiteau.

^ >@ ^ u., .

SCIENCES HISTORIQUES.
ARCHEOLOGIE

Plan autographe du pont de Rouen au 16^
siècle, par Claude Cbastillon, ingénieur
de Henri IV.

Nous avons vu récemment à la bibliothèque

de Reims un vieux plan fort peu connu du
pont de Rouen. Quoiqu'on ne le trouve men-
tionne dans aucun auteur ancien ou moderne
et qu'il soit resté inédit jusqu'à ce jour, il est

digne, suivant nous, à plus d'un titre, de fixer

l'attention des connaisseurs. Les'historiens qui

s'occupent de recherches sur les monuments
de la capitale de la Haute-Normandie, le con-

sulteront avec intérêt; ce sera pour eux un
guide fort utile.

La longueur de ce plan, en y comprenant

la bordure, est de 6 mètres 63 centimètres
;

sans la bordure elle est de 6 mètres 52 cent.

Sa hauteur, bordure comprise, est de 30 c.

Sans la bordure, de 41 c.

Dessiné à la plume sur papier fort épais, et

collé sur toile, de manière à pouvoir se rouler,

sans être froissé, ce plan, lavé à la gouache, est

divisé perpendiculairement par un trait noir en

cinq compartiments bien distincts. Voici le ti-

tre du premier : Adi>is touchant le pont de
Rouan sur quelques propositions cy-devant

faictes. Vient ensuite une longue et savante

dissertation que nous recoîumandons aux in-

génieurs hydrographes et aux élèves de l'ad-

ministration des ponts et chaussées; un peu

plus bas est la signature de l'ingénieur cham-
penois avec la mention suivante : Faicl à
Rouan, le jour du mois d'aoust 1608,
par Claude Chaslillon, challonnois (sic).

2^ case. Article generalle pour les ponts

à bastir en la considération de celluy de

Rouan. (Cette dissertation un peu emphatique

n'en est pas moins un document précieux
;

elle constate les études sérieuses auxquelles on

se livrait au 16^ siècle.)

3"^ case. Plan géomctrial du pont de

Rouan comme il estoit au mois d'aoust mil

six cens huict auquel sont représentez tou-

tes les pilles en leurs diversitcz et diffé-

rences de grosseurs avec les pillotiz qui les

environnent es termes de leurs plattes

formes; est aussi les masses et ruynes qui

sont tombées de l'ancien pont portant grand
obstacle au courant de Feaue de Seyne que

rejlux de la mer dont l'indice cy dessous

sernra d'intelligence.

Nous croyons devoir reproduire ici , avec

l'orthographe du temps et dans leur style

naïf, les notes qui servent de renvoi au pLm
gouaché de la ville et du pont de Rouen. Ou
comprend l'importance historique qui s'y rat-

tache.

A Le dedans de la ville (on voit sur le pre-

mier plan les maisons à pignon aigu, les

cloches gothiques avec leurs broderies de

pierre, et à l'horizon, le mont StC'Cathe-

rine.

B Le quay qui est aussi long que la ville.

C Arche sous laquelle on passe pour aller le

long dudit quay tant au dessoubs que

dessus du pont,

D La première arche cl la seconde qu'il faut

déccintrer les voultes, occasion que la

pille E est endommagée vers le costé de

la mer.
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F La cinquième arche où il n'y passe guèrcs

d'eaue aux basses c.uies, occasion des
|

ruynes qui la liouchent.
o

G Ung massif de ruynes aiicpiel est descou-
j

vert aux basses eaucs d'environ deux
\

pieds de haultcursur lorizon dicelles.
|

H Ruynes cstans en la sixième arche les-

quelles es basses canes sont deux pieds et

deniy plus haulies et sont dures à merveille
de sorte qu'il ne passe point d'eau par

j

cette arche où il taull remédier.
|

Il

I K L Ces trois pilles sout celles qui sont
| n

rcffa ire et ny reste que la masse qui , afx
^

basses canes, se void par cei tains endroicis i

denviron cinq poulces de haubeur.
M N Ces.deux pilles furent achevées deneu

savoir lune en lan et l'aultre en

lan 1577 et sont bien et duemeiit faictes

et leurs plaltes formes bien suffisamment

plongées à lusage des' basses eaues. Ce
sera un bon ])atron pour celles qui sont

à faire de neuf. Ces deux pilles de la

sixième arche leurs pieux et plattes for-

mes et patois sont trop eslevées hors des

basses eaues, daultant quils les surmon-
tent de deux pieds et quatre poulces,

Q C'est une arche trop surliaissée à laquelle

on sest assubjecty au rampant du pavé du
pont pour faire une plus grande faulte.

R Cette pille en la parlye vers la mer a sa

poincte et deffcnce avallée et est comme
disjointe du corps de la massonnerie de la

pille susdicte à quoy il fault remédier. La
principale masse estant bonne et solide.

T Toute cette intervalle â|)pellée le Cliastcau

et lisle joignant se doibt desmolir et en son

lieu y faire quatre arches de continuité

audict pont pour descharger son courant

et les obstacles qu'il a.

Cest sur tranchée quil fauct faire pour

attirer quantitédeauepourtousioursdonner

capable descharge a la capacité dudict

courant affin qu'il uc ruyne plus et face

-des gouffres comme par le passé es pilles

dicelluy pont.

Case. Indice sur leslevation du pont de

Rouan en lestât qu'il est à présent 1608.
5"= et dernière case. Desseing etindue du

pont de Rouan lorsqu'il sera refait et duement

restably en sa perfection.

Ici on voit le projet du pont de Rouen te!

que l'avait conçu l'ingénieur Ciiastillon. On

i
aperçoit plusieurs vaisseaux vogn.ant à plei-

nés voiles. Ils sont assez sciublablcs
,
pour

la forme, aux galères d'Italie du XVI' siècle.

Dans les lointains du dernier plan, sous un ciel

d'-outiemer comme Chaslillon les affectionnait,

se détache une enceinte fortifiée avec des tours

à clorhelons où le rouge et le jaune vif do-

minent. Ces tours et ces flèches représentent

Rouen sur la Seine sous le règne de Henri IV.

Quelques mots maintenant sur l'ingénieur

cbâlonnais (1) et sur ses ouvrages.

(1) Voici comment s'exprime M. Letillois de

Mezières {B-oprapliie ^'èjiera/e des hommes célc-

btvs morts on viveinls , P/^hs 1836, /'-'-S").

« Chatillon (Nicolas de) un des meilleurs ingé-

i nieurs que France ait produit, qui eut la

I gloire de terminér le Pont-Neuf, à peine coni-

« mencé sous Henri IV et à qui on doit l'exécu-

« tion de la Place-Royale de Paris , sous le mo-
» dèîe de laquelle celle de Charleville fut depuis .

i' construite , naquit à Cbalons-Sur-^Iarne en|

« 1547 , et mourut à Paris en HiUi.» M. Letil-|

lois ne mentionne même pas la Topo^nipicte FranA
ro/V<-qui est cepcndani leplus beau titre de gloire'

de Chatillon dont le prénom était Claude ci noni

jS'icolas.
j

Voici maintenant l'articie très laconique deJI.j

Auguin dans la Biosraphie universellé ( Paris ,i

Michaud, 181 n. I

. Chatillon ^Nicolasdc^, ne à Chà!ons,enCbam-l
>• pagne, en l.viT est coniptc au nombre dcsmeil-|

• leurs ingénieurs que la France ait produits?

. c'est d'après ses dessins et sous *a conduite qu€j



715 716 717

• Claude Chastillon naquit à Châlons-sur-

Maine, en l547, d'une honnête famille fort

considérée dans le pays. Bien jeune encore il

étudia avec ûrdeur le dessin et la géome'trie.

Entraîné p.ir une vocation bien prononcée, il

fit des progrès r;ipides dans ces deux sciences.

A ce goût pour le dessin venait se joindre un

penchant irrésistible pour les voyages et les

excursiuns lointaines. Ses parents lui firent

quelques reproches de sa vie un peu nomade.

Ils ne comprenaient pas l'instruction solide et

variée que le jeune dessinateur recueillait de

j
ses pérégrinations fre'quehtes

;
manquant de

j

perspicacité, ils prirent pour du vagabon-

j

dage ses éludes d'après nature, entreprises

I
presque toujours à pied et rescarcelle ordi-

j
oaireineiit ïbrt légère.

De même que Jacques Callot , Salvator

Rosa et tai t d'autres, le jeune Chastillon, do-

miné par sa passion pour l'art, fit peu d'at-

tention à ces remontrances un peu dures ; en-

fin lassé de ces persécutions continuelles, un

beau jour il s'enfuit de la maison paternelle

sans mot dire. Plus heureux que Callot, il

' ne s'enrôla pas conjme lui dans une troupe

de Bohémiens ' pour errer de ville en ville,

mais il s'estima fort heureux en acceptant une

modeste place chez un architecte ingénieur

qui l"°envoya en tournée. Son talent grandit

avec Page; plusieurs plans habilement con-

çus et quelques créations importantes l'ayant

fait remarquer à la cour de Henri IV, il fut

nomme topographe du Roj^ en 1580 (1).

u Rien ne réussit comme le succès », a dit un

sjHriîuel auteur. iJîous pensons qu'il est in-

utile de dire que les parents de- Chastillon et

ses amis, qui l'avaient abandonné et avaient

rompu toute relation avec lui aux jours de

l'adversité, s'empi'essèrent de se réconcilier

avec lui quand son mérite fut enfin révélé au

public.

La Fi ance était alors en proie à la guerre

civile ; les dissensions intestines qu: désolèrent

1
notre patrie pendant la seconde moitié du 16''

i siècle fournirent au burin fécond de l'arlisle

[ champenois, un grand nombre d'épisodes va-

riés. On ne voit dans ses croquis de cette

I

époque, que sièges, batailles rangées, charges
' nocturnes; etc. Satisfait de son nouvel em-
ploi, il visita successivement la France, la

:
Savoie, la Suisse et une partit; de l'Italie. Na-

: turellenient brave et doué de cette courageuse

j

persévérance qui caractérise le véritable ar-

[

liste, l'intrépide Chastillon bravait le siffle-

i

ment des balles et le feu de la mitraille pour

:
esquisser un plan de campagne. Cela ne vous

rappelle-t-11 pas !e célèbre peintre de mari-
nes, Joseph Vernc t, qui se fit attacher au som-
met d'un mât, en 1745, pour contempler
j^'horreur majestueuse d'une tempête.'

La descendance de Chastillon fut une gé-
nération' d'artistes comme celle de Joseph
Yernet. Louis de Chastillon, né ii Ste-Mene-

j
hould (Marne), graveur de l'académie des

i scieries, sous Louis XV, descendait de l'in-

i
génieiir chalonnais. Hugues Picard et Ber-

1
nard Picard, célèbres graveurs du 17'' siècle.

\
étaient aussi ses parents par alliance. Enfin

i nous avons vu au dépôt des archives de la

" la Place-Royale a été exécutée. Chatillon fut suc-
" cessivement ingénieur d'Henri IV et de Louis
• XIII. Le Pont-Neuf peut être mis au nombre

,

« de ses ouvrages, puisqu'il était à peine com-

i,

« niencé lorsque Chatillon fut chargé de la direc-
« tien des travaux. Il eut la gloire de terminer ce
« pont. Chatillon mourut à Paris en 1616. .

' (I) On lit dans la Briève, chronologie ou som-
jaiaire des Temps, par P.-D. Gaillard, advocat en

'

1
là cour (Paris, 1610, Jean Honze in-18 ). • Le roy

'

j

» faict cnlreprinse sur Chartres et s'en rend
i « maistre à l'aide du sieur de Chastillon, lequel y
' ' monslra sa valeur et industrie

(
page 131). .

préfecture de la Marne, un procès-verbal

dressé en 1662, pouf- constater l'incendie de

la cathédrale de Châlons, qui est revêtu de la

signature d'un « Chastillon goiwer/ieur des

fortifications de Chainpaignc et de Picar-
die. »

La bibliothèque royale (section des estam-

pes) conserva jHécieuseraent la collection

com[)lète des plans de Claude Chastillon (1)

On y troave encore quelques vues de Suisse,

d'Italie el de Savoie dont les épreuves sont

-fort belles. Ainsi que nous l'avons dit pré-

cédemment, dans uoire article sur Tougni,

le défaut le plus saillant de la topographie de

Chastillon, c'est le manque de perspective.

Nous avons vu des pians dessinés et enlumi-

nés par lui qui tnt de l'analogie avec les

peintuics chinoises. Le sentiment de la pers-

pective Considéré comme art y est au même
degré que dans les dessins de plusieurs vieux

maîtres sur bois des écoles de Flandres et

d'Allemagne avant !e XVl^ siècle. Par une

singularité inexplicable il a l'air de ne pas

voir d'ombre sur les corps, car i! n'en ex-

prime jamais, pas même les ombres portées.

11 existe dans les paysages cités plus haut à

part le mérite du mouvement et de la phy-
sionomie des lieux, celui d'une finesse et

d'une naïveté de détails qu'attestent la pa-

tience et l'esprit observateur de cet artiste,

sans doute, c'est avec raison que l'école mo-
derne a proscrit cejte exactitude minutieuse

qui, loin d'ajouter à la beauté d'un ouvrage,

lui donne au contraire de la sécheresse; aussi

nous ne mentionnons pas cette imitation naïve

et consciencieuse comme un modèle à suivre,

mais nous aimons à y reconnaître cet amour
de l'exactitude scrupuleuse qui caractérise à

nos yeux letalentdu topographe dcHenrilV.

Les premiers plans qu'il grava sont datés

de 1580, portentle millésime de 161 5 ; et on

sait qu'il mourut l'année suivante, à l'âge de

69 ans. On grava sur ses plans les noms des ,

éditeurs. Ce sont : Jean Boisseau, J. Poin-
sart, F. Briot et J. Dcweert.

Il serait à désirer dans l'intérêt delà to-

pographie et de r histoire de l'art en France,

qu'un antiquaire eût la patience de faire le

relevé des plans des villes, châteaux et bourgs

de chaque province de France qui sont épars

dans l'œuvre de Claude Ch. stillon. Ce relevé

donnerait ainsi une statistique à peu près
' complète de la France monumentale au 1(5"

siècle. Nous avons essayé de faire ce relevé

pour le dépariement de la Mainç seulement.

Le lecteur jugera :

L'ancienne ville de Chaalons en Chain-

paignc.

Le fauxbourg de Marne fortifié de neuf de-
puis le 2 octobrejusqu'au 30 novembre 1615
par extrênnj diligence.

Chaalonslen Champaigne.
Reims.

Le vieil cluasleau de Reims ruiné.

Le chastcLiu de Versenay-lcs-Reims basti

nouvellement.

La ville de Esparnay.

(1) Voici le titre de ce recueil dont la rareté est
le moindre mérite: Topographie française, ou re-
présentation de plusieurs villes, bourgs, châteaux,
forteresses, vestiges d'anliquités,maisons modernes
et autres du royaume de France, sur les dessins
de Deffunet, Clavde, Chastillon, ingénieur du roi,

Paris, chez Jean, enlumineur de la reine, avec
privilège de quarante ans. 1 vol. 1048.
On doit regretter que ce curieux ouvrage ne

soit pas suivi ou précédé d'un texte explicatif des
lettres initiales de renvoi que l'on aperçoit sur
les monuments. Cette légende nous serait d'un
grand secours aujourd'hui pour connaître leurs
noms. Il résulte des savantes investigations de MM.
Van Praet et Louis Paris, f/iie celle lésende indi-
cative n''aJamais été imprimée.

Camp des Romains près de Chaalons.

Montmirail.

Ancienne porte de Montmirail.

Chasteaude Montmort ( 2 vues).

La p'elite ville de Sézanne en Brie.

La barônnie de Baye.

Risseuil.

Le magnifique et somptueux bastiiucnt de la

baronnie de Chapelaines et païsage Pu-
chain en Champagne.

Les vestiges de l'antique ville et fort Chatel

de Mont-Aymé.
Le cliasteau de Villemanuil, près Urbaibarti

modcrncinent.

La ville et chasteau de Ste-Manchould ( 2

plans ).

Le chasteau des viscontes d'Estoges.

La petite ville et chasteaude Dormans.

Le chasteau de Villery.

Petite ville et comté de Vertus.

Victry le François.

L^ petite ville et chasteau de Victry-en-Per-

tois.

Mareail sur Aï.

Le chasteau et fort de M <

.

Le chasteau de Bouisau.

Le bourcq et très-antique chasteau de Chas-

tillon sur Marne.

Le chasteau de l'ancienne barronnic de Con-
flans près Châlons.

Le bourg d'Aï.

En terminant cet article, nous exprimons

le désir que M. le i réfet de la Marne qui

s^occune de recherches utiles sur l'histoire de

son département, fasse publier les documents

précieux et inédits, enfouis au dépôt des

archives. Ils^jctteront un jour tout nouveau,

nous en somuies convaincus, sur la vie de ce

remarquable artisic, cloiit la biographie n'a

jamais été éi-rite.',. Ce. Grouet.

Le Rédacteur en chef:

Le Vicomte A. de ILavalîtte.

FAITS DIVERS.

' Cours de chimie a Sop,iîon>e. — M. Dumas,
doyen de la Faculté dos Sciences, reprendra son

Cours de chimie minérale, à la Sorbonne, le 10

novembre prochain. L'ouverture d'un cours commn
celui de M. Dumas doit être annoncée à tout le

monde, parce Lqu'il est d'un intérêt général. La
meilleure preuve que nous en puissions donner
c'est que chaque fois que le savant professeur fait

sa leçon, l'amphitéàtre n'est pas assez grand pour
contenir la foule. Un grand nombre d'industriels,

de commerçanis, viennent s'y instruire. On ne
peut donc espérer qu'une chose celte année, c'est

que l'amphitéàtre soit agrandi.

Travail ACCÉLÉnÉ et économique des métaux.—
Dans les ateliers deconstruction deserrurerie.etc,

on fabrique maintenant une si grande quantité

d'écroues, on ]>erce tellement des trous dans la

fonte le fer, le cuivre, qu'il devient réellement

très-important d'économiser dans cette fabrica-

tion le temps et la main-d'œuvre, tout en allé-

geant le travail de l'ouvrier.

Tel est le but du moyen simple que alIonS' faire

connaître; il ne change en rien le moyen physi-

que qui est ordinairement emplovc, soit pour
tailler des filets devis dans le métal, soit pour le

forer oule percer.

lieaucoup de personnes savent depuis longtemps
que l'cssencede térébenthine produit une influence

favorable, quand on veut percer ou roder du
verre au moyen d'un instrument en métal, en ne
donnant pas à l'outil un mouvement de ro'ntio

trop accéléré, mais proportionnel à la duieté d

l'objet à percer.

On avait cm jusqu'à ce jour, que là se bornait

la propriété de l'essence, mais nous étiint arrivé

dernièrement d'engager un serrurier-poelier à
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essayer de remplacer l'huile dont il se servait pour

forer le 1er, par do ressenee de térébenlliino, il a

irouvo pour résultat une éfonoiuie notable sur le

temps et sur l'outillage, tout en n'oni|)loyant pas

mie si grande quantité d'essence que d'huile.

Du reste, ce (jui prouve en laveur de cette ex-

périence, c'est que l'ouvrier (qui connue tous les

autres ouvriers lient à ses habitudes) chargé de

lïiire cot essai, ne veut plus entendre parler d'huile:

il lui faut de l'essence, dit-il, parce qu'au lieu de

se salir les mains connue il le ferait avec l'huile,

il les nettoie avec l'essence, ses outils à forer du-

rent plus longtemps, il va plus vite et ne se fait

pa^aulant de mal. {Jmi de l Ordre).

—On remarque dans l'immense chantier de M.

Lemoine, boulevart Mont Parnasse^ une masse de

pavés en beau grès de choix des carrières d Yvette,

qui intéressent le public par leur forme extraor-

dinaire. Ces pavés, taillés avec une extrême préci-

sion, ont iO centimètres de longueur, 20 d'épais-

seur et de largeur par une face, et l i centimètres

par l'autre face, si bien que leur coupe a tout à

fait la forme trapézoïde. Ces pavés sont destinés à

faire sous peu, rue de Richelieu, un essai de pa-

vage basé sur de nouvelles lois.

-^11 y aura, pendant l'anne'c 1843; ||ois éclip-

ses, savoir: lolo 2 i juin, une éclipse aï|nulaire de

soleil, invisible à Paris; 2' les G et 7 litlccembre,

éclipse partielle de lune, visible à Parî^ï; elle aura

son commencement le G," à onze heuijes vingt-

sept minutesdela nuit, ;èt sa lin aura lieu le 7, à

une heure treize minutes après minuit, sa gran-

deur sera d'un cinquième du disque ; 3° et le 21

décembre, écliiise totale de soleil, invisible à Pa-

ris et en France-

— Le premier inventaire général des diamants^

^icrles et pierreries de la couronne, fut faijt;;gpus

l'empire, en 1810; un récolenient de cethiilil^lîn-

taire eut lieu sous Louis XVIII, à son rcit(j^|;ide

Gand,où ces joyaux avaient été transponekjjpen-

dant les cent jours; et-.toutes les parures à|ylâ|it été

démontées.les diamantjjgerles,pierreries et bijoux

-, (-10
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qui les composaient furent pesés et expertisés :

il fut reconnu que ces joyaux étaient au nombre
de (11, 312, pesant 18,751 carats 17i32, évalués

20,!;00,260 fr. Le nouveau récolemeni, fait en

exécution de la loi du 2 mars 1832 sur la liste ci-

vile, par MM. Bapsl et Lazarre, joailliers de la

couronne, a constaté le mèi(ie nombre, le même
poids et la même valeur.

—On doit faire dans quelques jours, sur un des

clicniffns de fer de la, rive droite de la Seine, l'es-

sM'iWiîhë'Ib'éofnotive dont l'air comprimé et ren-

fériiié dans deux gros tubes sera le véhicule. Un
moulin placé à mi- route rcmiilaccra par de l'air

nouveau celui qui aura été employé pendant la

durée du chemin parcouru. On porte h 60,000 fr.

les frais de construction de la machine et, du mou-

... ,3rqaï

- luoî ?.n

——^ B.J

BIBE^IOGEAPHIE.

TRAITE d'é' ciiSnyc appliquée aux arts, par

Dumas, de r.\eâdénlie royale des sciences, mem-
bre de l'Institut de. France, professeur de chimie

à la Faculté des sciences et à l'Ecole de Médecine,

professeur-fondateur à l'Ecole centrale des arts

et manufactures, etc.

Cette ouvrage formera 7 v. in-8 de 700 à 800

pages; chaque volume sera accompagné d'un atlas

de planches in- i gravées en taille-douce, au nom-

Jïro de 1 i à 16.

Les lonies I, II, III, IV et 'V sont en vente ; les

et YII" sont sous presse. Prix de chaque vo-

lume, avec son atlas. 12—50
Nota. Chaque volume doit être accompagné

d'un atlas de 15 planches; celui du 5" paraîtra

avec ceux des tomes 6 et 7, les trois réunis for-

meront 45 planches.

L'auteur a jugé convenable d'ajouter un hui-

tième atlas composé de 25 à 30 planches, il se

paiera séparément. 3—50
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Chez Béchct jeune, place de l'Ecole de-Médc--

REVUE arcliéologiqne du )lo|ikltttiicnt de|l8

Manche, par MM. Couppejfn, ^Iv^fif^l Hubamps, du
Monccl, Ch. (Jrouêt, .T. Flei}j;y„ÎVlen|8r)t; ornée de

gravures sur acier, sur bois, et de lithographies,

formant un volume jn-i chaque année, prix 15 f.,

à Valogne, chez l*édi^teur Carettc-liondesscin.

NOTICE sur une petite statue de bronze, trou-

vée iiEsbarrcs, au ^milieu de débris d'objets d'arl,i

le 18 juillet ISIO, :parP.-,T. Gautin de Stirum.l

in-i , avec planches; prix, G fr., chez l'irmin'
|

Didot.

CONSIDERATIONS générales sur l'histoire

de la médecine et sur le traitement dos maladies

chroniques et des maladies nerveuses, parle doc-^

teur Pinel de Gollcville, 1 vol. in-8, chez Jusi

Rouvier. îïe.iâ.ï

MEMOIRES touchant la vie et les écrits de .Ala

rie de Rourbilly, marquise de Sévigné, durant U

régence et la fronde
,
par le baron Walckenaer

Jnr.12.—Paris, chez F. Didot, rue Jacob, 5(i

Prix : i—

(

LEÇONS e'ie'menlaires d'arcliitccturc
,

cxpli

l^aanl'Ies douze planches adoptées par l'école ccu

:>trid%fd6ëinrts et manufacture.s, etc.
;
par Thume

loupy iii-8
j
imprituer'ie de Fain à Paris.

MEMOIRE sur les canaux soulerraias cL-siir 1(

houillères de Worslcy, \>rcs Manchester ; jin

MM. Henri Fournel ei Isidore Dycvrc. In-i», plu

2 pl, Imp. de Scheider, à Paris.

ANNUAIRE des cinq départfeirienls de l'ar

cienne Normandie ^pablip pat rfessoêtatton nov

mande 1 842—8o année-trifîQBenaiiiiqmmcrie de

II. le Roy, rue Notre-Da^*j.î, r

Imp. de MoQUET et Hacquelin, rue de la Harpe,

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — SEPTEMBRE 1842.
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L'ECHU" DU MONDE
;3^3^^»,t"^'lVAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES

''|'4Tft:'?^^''^^
TOUTES t^E® SCIENCES.

'ÉCMODlf MOM)E SAVANT paraît le JEUDI et le DIMANCHE (le chaque semaine et f¥i>rt"it(i«e*x volumes de plus de I,20o pages oliacun. On s'abonne : par^s, rue

des I»BTITS"ASIOl'S'''IHîSj 21, et dans les Jepai temcnls cliez les principaux libraires, e,l; dius les bureaux de la poste et des messageries. Prix du jourqal :', i'AttBg
pourimao 25 fr., six mois 1 3 fr. 50, trois mois 7 fr.BEPAUTEMESTS 30 fr., 16 IV., 8 fr. 5o. A l'KTKAWGEB, 5 fr. en sus pour les pays payant port donblei J""'

T,es souscripteurs peuvent recevoir pourCMMO francs par a.i et par recueil l'KCHO DE Sj-%. I-rFTEiaATlIBE BT DES BEAÏTS-AItTS et les BWIte'CÎEaUJX

jjjjlj^jgjg coiltenl cbacun lOfr. pris se'parëment) et qui forment avec l'Echo du monde savant la, revjie encyclopédique la plus complète des i)euf.i-RJondes

'F' Tout ce oui concerne le iournal doit être adresse (Franco) au rédacteur en chef M, le Vicomte A. de LAVALETTE.

SbMMAlRE. - SCIENCES PHYSIQUES.
— Physique du globe. Suite des observations

faites par M. Agassiz, sur le sommet de l'Aar.

— Chimie ixoncANiQuE. Note sur une ettlores-

cence de sulfate de magnésie, formée sur les

murs extérieurs de l'ancienne abbaye de Mau-
buisson, près de Pontoise; Lassaigne. — Chimie

ORGANiQL'E. Surun nouveau procédé pour obtenir

rindigotine (extrait d'une lettre de M. Fritzche).

—SCIENCES NATURELLES. —Entomologie
AGRICOLE. Sur les insccses de la vigne ; Vallot.—

.

SCIENCES MEDICALES. — Anatomie. Sur

la structure celluleuse des dents; A. Nasmythi
— Pathologie. De la cause immédiate de la

fièvre jaune ; Constancio. — Des affections ty-

phoïdes considérées comme anléro-méningites;

Paschal. — SCIENCES APPLKIIjEES. — So-

ciété d'en'couragement.
(
Et'li'éiii?-ê:fuerre de M.

Pascal. — Condensation tÎJS'^âfivapeur; Morel.
— Ateliers de construction de M. Gavé. Dendo-
mèlre Olivier). — Chimie appliolée. Tableau
des équivalents des engrais (suite)

;
lîoussingault

etPayen. — Falsifications du pain (des farines).

— Appréciateur-Robine. — Arts chimiques.

Toiles anhygroiiiétriques et vernis à tableaux ;

Vallé. — Décoration delà porcelaine; Rousseau.
— Ai\Ts LtTHOGiiAPiiiQLEs. Nouveau procédé de
gravure ; Durand-Narat. — Economie domes-
tique. Emploi de l'ortie.— Moyen de conserver

,
les fruits. — SCIENCES HISTORIQUES. —

''îl'èâÉdémie des Sciences morales et politiques

(séance du 15 octobre 1842). — Archéologie.

Commune de Geay (Charente - Inférieure)*,

P. Lesson. — Extraits de quelques chartes ae
' Font-ivraud, sur la culture de la vigne, etc. —
FAITS DIVERS.— Congrè^'né^producteurs
de laines à Compiègne. --='W®ëR«l;OjKlB.
BiBuoaBAPinE. : -jifaTio-- \ ,^1

SCIENCES PHYSIQUES.

i
PHYSIQUE DU GLOBE.

Sâjte des observations faitesparBI. Agassîz,
rsui? le sommet de l'Aar (extrait d'une let-

tre de M. Agassiz à M. de Humboldt).

' Je suis parvenu à retirer le jtkerpiome'tro-

graplie qui avait passé rhivief,j,i^i^|l pieds de

profondeur, et dont la gaîne.jg^jj prise dans

la gl.ice compacte que nows aypps fait fondre

jusqu'à cette profondeur pav des immersions

dfiaù bouillante. Le flotteur marquait —0°,

3

^eRïi^rade. J'ai ensuite véiifie' le ze'ro, qui

co'incidait parfaitement avec le zéro de l'c-

cM'lè, en sorte qu'il n'y a eu Lien réellement

q'u'un abaissement de 0°,5 à 2i pieds de

profondeur pendant l'hiver. .

Avant de m'en aller je descendrai de nou-

veau plusieurs thermométrograplies dans le

glacier, à diverses profondeurs, pour vérifier

encore ce résultat l'année procliaine. J'ai de-

rechef constate' qu'il s'infdtre une quantité

d'eau considérable à différentes profondeurs

dans le glacier, tant de jour que de lyw^n^a
moyenne de 16 jours, dans le trou cTe 200
pieds, a été de 5 pieds pendant le jour et de 3

1[4 piéds pendant la nuit ; dans le irou de 100
pieds, la moyenne de 8 jours a été de 8{4 de

pied p'éfl^fetie'jour. et de 1 pied pendant la

ïiuit;i'îl! ék 'îligne de remarque que la quan-
tité d'eau accumulée dans ces trous a tou-

jours été beaucoup moindre pour lesjours de

pluie que pour les jours chauds, et cela s'ex-

plique facilement quand on rt^fléchit a la

quantité énorme de glace qui se fond cliaque

jour sur le glacier lorsque la joiirnée est

chaude, et que Ton compare cette ablation de

la surface à l'effet-, de la pluie. L'anomalie

que semble offrir l'infiltration dans le trou

de.dOO pieds s'explique parle fait quepro-

bâblement l'eau qui s'accumule de jour à cette

pl^lfondeuivau lieu de séjourner, continue à

iiltrer pl<tjs bîSii'Quant à l'ablation de la sur-

face du gkcjia'i^uc à la fonte et à Tévapora-

tion, elIeaété)fl9n Âomine, de 11 pieds 8 pou-

cesen4-9 jours, laais c'est pi'esquc- uniquement

de jour qu'elle avait lieu, et siu tout par les

jours secs et chauds; la pluie, quelque abon-

dante qu'elle fiit, enlevait beaucoup moins de

la surface qu'une journée chaude, à peine la

moitié, et rendait la surface du glacier telle-

ment lisse, qu'au lieu de s'iufilti er, l'eau s'é-

coulait rapidement dans les crevasses et dans

les trous de cascade qui pénètrent à d'assez

grandes profondeurs; t>indis que, par des ,

jours chauds, toute la surface devient ispra-
j;

gicuse et tiès-raboteuse , cl l'eau de fdiMe ['

s'écoule plus difficilement. Les tentatives que

j'ai faites pour déterminer la durée de l'écou-

lement de la masse d'eau qiîi pénètre dans

l'intérieur du glacier, jusqu'à sa sortie dans

l'Aar, ne m'ont encore donné aucun résultat

positif, et je désespère d'y parvenir, à moins

de construire un làtelier à l'extrémité infé-

rieure du glacier, pour déterminer la hausse

et la baisse de l'Aar avant sa jonction avec

les eaux de la partie inférieure du Grimsel-

grund. '

Une série de 25 jours d'observations sur

le mouvement diurne et noctiu-ne du glacier a

donné pour moyenne de ravanceinent de jour

( à 600 pieds du bord du glacier )' iG Ijâ li-

gnes, et pour la, Qilit, 19 ligues et une frac-

tion minime. ifBaafeit eat le plus significatif

que je connaissejèiïsfeveur de la théorie de la

dilatation. ^msk. '

CHIMIE mORGAMÏQUE. "'
j

"Note sur une efHorescence de sulfate de
magnésie, formée sur les murs extérieurs

de l'ancienne abbaye d<^ USaubuisson, près
de Pontoise, par M. Lassaigne.

En visitant, crtio. année, A crs la ini-sep-

tcnibrc, la pi'ojiric'îc dans l.iquclle existent

encore les vestiges de l'ancicntjg al3l>aye de

Maubuisson, M. Lassaigne à i>;pjarqi1é sur

plusieurs Ghapitcaiix et colonnes en pierre cal-

caire
,

ë':t^3'dsés à l'actionydej jjaÏK. ;âu vent

d'ouesf, une cffloresccnce blanche, assez co-

hérente pour se détacher en plai]ues friables

de deux millimètres.

Les propriétaires de celte belle maison,

MM. Ecorcheville et Levasseu'r , voulurent

bien, sur sa demande, lui fournir les moyens
d'en recueillir une suffisante quantité pdur la

soumettre à l'analyse chimique.

1° Cette matière détachée avec soin des

s urfaces qu'elle recouvrait, a piésenté à la dé-
gustation une saveur légèrement salée, un
peu amère; exposée sur les charbons incan-

descents, elle s'est aussitôt fondue et s'est

boursoufflée sans répandre d'odeur sensible et

sans noircir ni se colorer.

2** L'eau distillée en a opéré la solutioa

. complète à la température ordinaire ; cette so-

lution, qui était d'ailleurs sans action sur les

papiers de tournesol et de curcuma, précipi-

tait abondamment par l'azotate de barite, et le

précipité blanc pulvérulent qui s'en séparait

avait pour caractère d'être insoluble dans l'acide

azotique. L'azotate d'argent n'a produit au-
cun effet dans cette solution ainsi que l'oxa-

late d'ammoniaque, mais le carbonate de po-
tasse y a déterminé un précipité blanc abon-
dant, tandis que le bicarbonate de la même
b.ise qui ne troublait ])as la solution à froid,

a fourni, par l'action du calorique, un préci-

pité blanc très-abondant.

Tous les effets oljservés ci-dessus indiquent

dans cette solution la présence du sulfate de
m.ignésie, il a été ficile de l'obtenir en beaux
cristaux prisinatitpifs par l'évaporalion d'une

partie de la solution. Ce sel a offert alors tous

les caractères du sulfate de magnésie pur^

comme on s'en est assuré en en décompasapf
une portion pav l'eau de barite.

La présence de ce sel magnésien soluble

dans ces pierres d'ancienne construction, est

d'autant plus remarquable que l'effloijescence

ne s'est montrée qu'en certains eudroils des

murailles, et principalement auxi parties q'ii

forment les contours des portes et fenêtres ex-

posées à l'ouest.

Le déliternent des pierres qui sont recou-

vertes de ce sel est peut-être une conséquence

de cette efflorescence produite par l'action suc-

cessive de rimmidité et de la chaleur atmo-
sphériques.

CHÎMIB ORGANIQUE.

Sur un nouveau procédé pour obtenir l'in-

digotine ( Extrait d'une lettre de M.
Fritzsche à M. Chevreul).

M'occupant toujours de l'indigo, quoique

dans l'inlenlion de détruire sa couleur, mes
expériences m'ont, cette fois, conduit à une
méthode pour préparer du bleu d'indigo pur,

que je crois d'autant plus cligne de l'attention

des chimistes, qu'elle donne le bleu d'indigo

sous forme cristalline, et aussi facilement que
rapidement. Depuis longtemps déjà j'avais

observé que l'indigo, traité par une dissolu-

tion alcoolique de potasse , donnait , dans

certaines conditions, deipctites cjuantiiésde

bleu d'indigo en paillettes, et, en répétant

mon procédé, je suis parvenu à reproduire

immanquablement le même résultat. C'est

une simple réduction de l'indigo , oit l'on

emploie, au lieu d'eau, de l'alcool; et, parce

que les substances employées ordinairement

pour effectuer la réduction ne sont pas solu-

I
bles dans l'alcool , au lieu de celles-ci, du
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sucre de raisin. Par la mciiic raison , il faut

substitiuM- à la diaux, la potasse ou la soude;

mais comme toutes ces substances
,
excepte

l'alcool, ont déjà été employées, la méthode
consiste essentiellement dans !'( inpioi de l'al-

cool. Voilà comme je procède : je prends
,

sju- une partie d'indigo du commerce , une
partie de sucre de raisin

; je les mets dans

ime bouteille qui peut contenir 40 parties de

liquide, puis je verse dessus de l'alcool cliaud

jusqu'à la moitié de la bouteille, et j'y ajoute

une dissolution d'une partie et demie d'une

solution de soude caustique très-concentrée

dans l'autre moitié de l'alcool. La bouteille,

ainsi remplie et fortement remuée, reste pen-

dant quelque temps en repos, et, après que le

liquide est devenu clair, on le retire par un
siphon dans une autre l^outeilie. Le liquide

obtenu , aussi longtemps que l'air atmos-

phérique n'y est pas parvenu , est d'un

rouge jaunâtre si foncé, qu'il n'est transpa-

rent qu'en couches minces; mais aussitôt

qu'il vient en contact avec l'oxygène, il prend
une couleur pourpre, et passe, toutefois en opé-

rant avec de petiies quantités, rapidement par

toutes les nuances du rouge, du violet et du
bleu, pendant que toute la quantité du bleu

d'indigo se dépose en paillettes plus ou moins

grandes, d'après les quantités de liquide et la

patience qu'on a eue à laisser se faire l'oxy-

dation assez lentement. Quoique les cristaux

soient toujours microscopiques, il suffit pour-

tant d'un seul regard de l'œil nu pour décla-

rer que la poudre fine et très -légère qu'ils

forment est véritablement cristalline; et,

comme toutes les autres substances restent ou
indissoutes dès le commencement, ou dissou-

tes après la précipitation du bleu d'indigo

,

celui-ci est d'une pureté qui ne laisse rien à

désirer. Après l'avoir mis sur le filtre et lavé

avec un peu d'alcool, on n'a plus rien à faire

que de le laver avec de Tcau chaude , ce qui

s'exécute très-vite. II se dépose ordinaire-

ment sur les cristaux de petites gouttelettes

d'une substance insoluble dans l'alcool, mais

très-soluble dans l'eau, provenant de l'action

de la soude sur le sucre de raisin, et voilà

pourquoi ce lavage est indispensable.

Il me reste encore à vous dire quelques

mots sur le gain en bleu d'indigo , et je suis

charmé de pouvoir vous donner des nombres
qui satisfassent _ entièrement. 4 onces d'un

indigo très-médiocre du commerce me don-
naient de la première infusion â onces de bleu

d'indigo pur; une seconde infusion sur le ré-

sidu ne donnait plus que 1 gros de bleu d'in-

digo, et le résidu de cette seconde infusion ne

contenait plus que très-peu de principe colo-

rant. Cela prouve, il me semble, que cette mé-
thode sera sans doute préférable à toute autre

pour reconnaîtrela valeur des différentes sortes

d'indigos du commerce, point de vue que j'ai

dû négliger pour le moment, mais sur lequel

je reviendrai une autre fois.

SCIENCES NATURELLES.
EN rOMOLOCUE AGRICOLE.

Extrait duMémoire de IM. le docteur Vallot,
de Dijon, sur les insectes de la vigne.

On retrouve dans ce mémoire, où l'auteur

fait preuve d'une grande érudition, tout ce

qui a été écrit sur les insectes ennemis de la

vigne. M. Vallot a discuté et apprécié avec

beaucoup de soin et de talent les observations

et les opinions de ses prédécesseurs. Il a

éclairci beaucoup de choses obscures et redres-

sé bien des erreurs. Nous avons cependant été

surpris qu'il n'ait rien dit des travaux de M.
Audouin ni de l'ouvrage du comte Odart,

publiés avant son mémoire qui doit èire pos-

térieur à 1838, car l'auteur cite des publica-

tions de la fin de 183S.

M. Vallot, dans un paragraphe spécial, a

fait l'énumération générale de tous les insec-

tes eiuiemis de la vigne; mais en se bornant

à peu de détails poui|-ccux qui se voient l'are-

ment dans les principaux vignobles de France

ou y font peu de dégâts. Il n'a traité spécia-

lement que neuf insectes, qui sont ceux qui

causent le plus de donuuages à la vigne sa-

voir :

Quatre espèces'de charançons,

L'urbec on rouleur; c'est notre pécan,

Le ver coquin ou teigne de la vigne,

La pyrale,

L'eumolpe ou éci'ivain, et

La tentrhède.

Outre ces ennemis, la vigne a encore les

suivants qui ne sont pas moins dangereux,

mais que tout le monde connaît :

Le hanneton, scarahœus vitis, melolontha
vitis, dont la larve connue sous le nom de
ver blanc, man, turc, cottereaii, cause sou-

vant tant de dégâts dans nos vignes du Bas-

Anjou , en rongeant les racines des jeunes

ceps.

Les guêpes et frelons, qui, suivantle comte

Odard, ont fait en ïourraiue de grands dé-

gâts sur la récolte de i83,6.

Le limaçon ou escargot, hélix hortensis,

hélix pomatia, qui ronge les bourgeons nais-

sants et les nouvelles feuilles. Mais le limaçon

est un mollusque et non un insecte.

Toutes les larves des insectes nuisibles à

nos cultures sont généralement désignées sous

le nom de chenilles qui vient de canicula

diminutif de caïus, parce que, de même que

les petits chiens, la chenille ronge ou morcelle

tout ce qui est à sa' portée.

Voici les détails principaux donnés par M.
Vallot sur les neuf insectes indiqués ci-

dessus.

yi. Les charançons de la vigne sont connus

sous le nom de coupe bourgeons
,

grippe

boure, gribouri, pique broc, perdi, perdri.

Les coupe-bourgeons ne se montrent que

la nuit. Ils se retirent en terre avant la nais-

sance du jour et y restent pendant toute sa

durée cachés au pied des ceps. La nuit reve-

nue, ils grimpent sur le cep et rongent les

bourgeons. Pour trouver ces insectes il faut

écarter la terre au pied du sep attaqué, à un

ou deux centimètres de profondeur. On les

écrase à mesure qu'on les rencontre. Mais ce

mode de destruction est à peu près imprati-

quable à cause des frais qu'il ^occasionnerait.

Le coupe-bourgeons est l'en^r^emi de la vi-

gne qui, avec l'escargot, paraît le premier. Il

ronge sur place les bourgeons naissants. C'est

le véritable gribouri, dont le nom a été donné

mal à propos à d'autres insectes qui n'atta-

quent point le bourgeon.

U,y en a cependant un, \elethriis cephaloles

,

qui recherche aussi les bourgeons et les feuil-

les naissantes, et les coupe net avec les pinces

tranchantes de ses mandibules. Cet insecte

grimpe très-bien. Après avoir coupé le bour-

geon il l'emporte, en marchant à reculons,

dans le trou creusé en terre qui est habité par

un couple. Ce lethrus n'a pas encoi'C paru

dans nos viçnes ; mais il fait beaucoup de

mal à celles de Hongrie.

Le coupe-bourgeons appartient aux curcu-

lianides à bec court. Il y en a plusieurs es-

pèces. On ne connaît point leurs larves et on

ignore également l'époque et le lieu de la

ponte. M. Vallot en décrit quatre espèces.

1. Charançon de la livcche, charançon

gris, curculio 'igitstici. C'est le tigre de nos

vignerons angevins : corps cendré ,
un peu

inoirâtres
,
élytres ovales finement chagrinée,

sans tries, trompe marquée à sa partie supé-

rieure d'une ligne longiindinalnélvée,

Suuivant M. A, Courtillcr cet insecle n'est ,

pas toujours caché au pied des ceps. On le

trouve quelquefois sous les filaments d'écorce

du tronc. Il se laisse tomber aussitôt qu'on
approche.

2. Charançon sillonné, curculio sulca-
ius. Ressemble beaucoup au précédent ; n'a

pas décrète longitudinale sur la trompe; des

grains chagrinés forment sur les élytres des

stries bien marquées.

3. Charançon ophtalmique, cleonis dis-

tincta. Corps noir couvert de poils cendrés
;

trois points grisâtres entourés de noir, celui

du milieu plus gros que les autrres, qui sont

petits et quelquefois à peine marqués. Ces
points sont placés longitudinalement sur cha-

que élylre.

4. Charançon ténébreux, curculio tene-

hricosus. Noir un peu luisant , corselet ar-

rondi chagriné, élytres ovales réi nies, éhar-

gées de points peu mai-qués
,
rangés en stries.

Cette quatrième espèce et la première sont

les plus communes.
Nons donnerons la suite de cet intéressant

travail dans le prochain numéro.

—"Sj iTËH^e-g-j —
SCIENCES MÉDICALES.

^NATOnUE.
Mémoire sur la structure ^celluleuse des
dents et de leurs bulbes ; siir la formation
de l'ivo're qui les recouvre, et sur quel-
ques autres points d'odontologie

, par
M. Alexandre I^asmyth.

La structure de toutes les parties de la

dent, quelque diversité qu'elles offrent dans

leur apparence, repose sur une même base et

suit dans toutes un même mode de dévelop-

pement. Un tissu aréolaire, dont la disposition

celluleuse varie siiijrant les parties, mais dont

l'existence est év.idente dans toutes, dans l'é-

mail comme dans la pulpe , en forme la

trame, le canevas.

M. Nasmyth retrace dans un rapide aperçu

les principales phases du travail par lequel le

tissu aréolaire est transformé en des parties

aussi dissemblables que le sont la pulpe et

l'émail, il expose brièvement les principaux

résultats de ses recherches sur les formes

spéciales sous lesquelles nous retrouvons

l'organisation dans les différentes parties

dont la dent est composée.

La pulpe est fdrpiée de deux tissus diffé-

rents : l'un, vasciiîâire , destiné à fournir les

éléments de nutrition et de transformation
;

l'autre réticule, dans les mailles duquel vien-

nent se déposer les sels calcaires qui trans-

forment la pulpe en ivoire. Le premier , ou

l'appareil vasculaire , est représenté par des.

troncs qui se divisent en de nombreux et dé-

licats rameaux
,
lesquels , arrivés près de la

surface de la pulpe, se courbent sous forme

d'anses anastomotiques, reviennent sur eux-

mêmes, puis se réunissent en troncs qui re-

portent le sang dans la circuTl^u veineuse.

Les derniers ramenis de cet a ppared vascu-

laire forment ce qu'on appelle le système in-

termédiaire, dans lequel il est impossible

de copnaître le point oii finit l'artère et où

commeiice la veine (1).

Depuis 1840, M. Nasmyth a suivi, avec

une facilité à laquelle on n'était pas encore

arrivé jusqu'alors, les dernières ramifications

de ces vaisseaux, à l'aide d'une .
mêHiode

d'injection que nous fera bieiltôiP^è9tifltîii*e

(11 M Nasmyth présenta à cette épôque, un
Mémoire sur le même objet, à l'Institut.
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'auteur. Plusieurs des préparations qu'il

soumet aujourd'hui à son examen , vues

avec le microscope, démunirent toute la ri-

chesse et les bornes à la fois de cette circu-

lation spéciale. Dans le point le plus élevé de

leur trajet, les parois des vaisseaux capillai-

res intenuédiaircs sont en contact immédiat,

avec ^s'^llules du tissu aréchiiie qui les en-

tourent. Bien que le diamètre de ces capil-

laires soit généralement uniforme, ils présen-

tent cependant quelques dilatations sur les

pièces injectées.

Si l'un fait sur une dent une coupe qui

comprenne à la fois la pulpe et l'ivoire, on

verra que c'est dans les cellules les plus éle-

vées de la première que se déposent les sels

calcaires qui donnent à la portion de la dent

oîi cette opération s'est accomplie la dureté et

les autres caractères physiques auxquels elle

doit le nom d'ivoire. Plusieurs des prépara-

tions de M. Nasmyth offrent des exemples re-

marquables de cette transformation. Quand
on examine avec un grossissement de quatre

à cinq cents fois les dernières cellules de la

pulpe, on y remarque une disposition toute

spéciale et qui les fait ressembler aux nervu-

res d'une feuille morte et desséchée.

Si nous examinons une partie de la dent où

rossiflcation est complète, il est impossible de

ne pas reconnaître que^.l'îkfsire a réellement

été formé dans la trame que lui a fournie la

pulpe. Ces préparations, en effet , nous per-

mettent de distinguer, par la demi-transpa-

rence des sels calcaires, non seulement les pa-

rois des cellules
,

qui , formées de matière

animale, sont moins transparentes que les

parties salines, mais même le corpuscule («m-

cleus ) de cbaque cellule
,
lequel , incrusté

aussi de matière calcaire, offre des différences

remarquables, suivant que la coupe de la dent

a été transversale ou longitudinale. Celte dis-

position a amené l'auteur à expliquer par une

illusion d'optiqué la méprise des observa-

teurs qui, ayant distingué^^p^r la section lon-

gitudinale de la dent, deslignes moins trans-

parentes ou noires , avaient cru y reconnaître

des canalicules, tandis qu'en réalité, la pré-

sence de ces lignes noires n'est que le résultat

de la moindre transparence des corpuscules

de matière animale qui, dans la section lon-

gitudinale, se trouvent disposés en séries, ou
sous forme de chapelet. C'est à ces séries de

corpuscules contigus qu'il donne le nom de

fibres, parce qu'elles représentent en effet ce

que l'on désigne sous ce nom dans les autres

appareils ou tissus.

Nous ne reproduirons pas, ^ci les preuves
que l'auteur a rapportées, ^^/)s son Mémoire
à l'appui de cette explication ; il en est une
cependant qui est si frappante, que nous l'in-

diquerons en peu de mots : si l'on traite par
les acides une préparation où se trouvent ces

prétendus canalicules, que l'on suppose creu-
sés dans la matière calcaire, et qu'après que
toute cette matière aura été détruite, on exa-
mine de nouveau la préparation, on recon-

naîtra enpore la présence de la ligne noire,

mais évidemment produite par une série de
corpuscules de matière animale.

L'ivoire n'est donc qu'une portion de la

pulpe ossifiée, et dans laquelle la différence

de transparence des divers éléments qui la

composent permet de distinguer les^garois des
cellules et les corpuscules que chacune déciles

contient. L'ivoire rentre donc, d'après les

rechercbes de M. Nasmith dans le domaine
des lois organiques que Schwann a le premier
tracées ^avec tant d'habileté et que d^autres

ont adoptées depuis.

Quant au mode de nutrition et d'ossifica-

tion de l'ivoire , comme il résulte des plus
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parfaites injections qu'aucun vaisseau sanguin

ne pénètre dans cette substance, nous expli-

quons ces deux actes fonctionnels par l'exos-

mose d^nn fluide apporté jiar les vaisseaux

sanguins qui se trouvent en contact immédiat

avec les parois des cellules.

M. Nasmyth a fait les mêines observations

et obtenu les mêmes résultats dms l'étude de

l'émail et du cément, et, dans ces divers pro-

duits il a retrouvé la même organisation cel-

luleuse que dans la pulpe et l'ivoire, mais avec

de nouvelles modificaEions.

La disposition des cellules de l'ivoire , de

l'émail et du cément varie dans les différentes

séries d'animaux, mais reste la même dans

chaque espèce. Nous en dirons autant de la

direction des libres de l'ivoire, qui rayonnent

vers la surface dans des directions différentes,

suivant les diverses espèces d'animaux. L'orga-

nisation des différentes parties de ladent offre

donc au zoologiste un nouveau moyen pour

distinguer les animaux de différentes e'spèces,

et ce moyen n"'est pas applicable seulement à

celles qui se trouvent actuellement à la surface

du globe, mais encore aux espèces dont les

restes ont été conservés à l'état fossile. Tout

dernièrement l'auteur eut l'occasion de faire

l'essai de cette méthode , et de reconnaître

son utilité par l'examen d'une collection de

fossiles apportés d'Amérique en Angleterre

par M. Kock. Ces fossiles, qui semblaient

se rapprocher 'de ceux des mastodontes

,

avaient été rapportés à une seide espèce. Le

professeur Grant, ayant cru y reconnaître les

restes de cinq espèces différentes, proposa à

M. Nasmyth, son ami, de les examiner par

la méthode dont nous venons de parler, et,

en effet, l'examen de l'organisation intime des

dents de ces fossiles le fit arriver à la même
conclusion.

PATHOLOGIE.

De la cause immédiate de la maladie vul-
gairement nommée fièvre jaune.

Pendant mon .séjour aux États-Unis, j'ai

eu l'occasion de faire des observations direc-

tes et de recueillir des faits bien constatés sur

la marche de la terrible maladie appelée vo-

missement noir par les Espagnols, et très-

improprement fièvre jaune par les autres

nations, et typhus icterodes par beaucoup

de médecins, qui l'ont confondue avec les fiè-

vres rémittentes pernicierises qui règUL-nt en

même temps , surtout là où le vomissement

noir n'est pas régulièrement endémique

,

comme à la Véra-Cruz, et à la Havane et au-

tres lieux où la maladie se montre avec ses

caractères essentiels. Partout ce que j'ai vu ou

appris des praticiens les plus habiles, parmi

lesquels je citerai mon digne et savant ami et

collègue, feu le docteur Félix Pascalis, je

me crois fondé à établir les propositions sui-

vantes :

1*> La cause immédiate de cette maladie,

qui s'annonce par une sensation soudaine de

froid, une sensibilité douleureuse à l'attou-

chement à la région épigastrique immédiate-

ment au-dessous du sternum, et surtout par

la suppression des urines, c'est la rétention

de l'urée et sa décomposition plus ou moins

rapide. Il en résulte un effet semblable à ce-

lui des plus violents poisons azotés. Quelque
chose de semblable a lieu, si je ne me trompe,

dans le choléra de l'Inde.

2° Dans les cas de guérison, les urines re-

paraissent, souvent sanguinolentes, et l'urée

s'y montre de nouveau.
3"" Presque toutes les lésions observées

après la mort, sont des effets et non la cause

,
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des symptômes de la maladie. Les reins soyt
en général sains; leur ulcération, lorsqu'elle

a lieu, semble due à la décomposition de l'u-

rée et à l'action de l'acide qui se forme de son
azote.

A" Les personnes atteintes de maladies qui
provoquent des évacuations azotées, telles que
la blennorrhagie, la blenuorrhée , la leucor-

rhée, les suppurations abondâmes, des dar-
tres humides, etc., ne sont en général préser-

vées de la maladie.

5» L'influence atmosphérique qui déter-

mine la maladie agit sur la surface de la peau.

6" L'usage d'aliments très-azotés et de li-

queurs fortes prédispose à la maladie.

7° Les frictions huileuses sur toute la peau
sont le meilleur préservatif connu.

C'est aux médecins observateurs résidant à
la Vera-Cruz, à la Havane et à la Nouvelle-

Orléans, à vérifier si mes conjectures sont fon-

dées. F. -S. CONSTANCIO, D. M.

De la nature des affections dites typhoïdes^
considérées comme entéro-méningîtes,
par M. Paschal.

D'après les faits exposés dans son mémoire,
l'auteur se croit autorisé à conclure :

« Que la fièvre tjphoïde [fièvre pulride ou
adynamique des anciens) est une entéromé-
ningite

;

«Que cette affection, compliquée, présente

trois périodes distinctes , savoir :

« 1° Une/î;ériorZe caractérisée parlaju&jVi-

fiammation des follicules intestinaux, dite

état folliculaire , durant laquelle les diges-

tions sont incomplètes , mauvaises , troublées

et accompagnées d'entérorrhée ; 2" une deu-
xième période , i aractérisée par le dévelop-

pement de ia phlegmasie intestinale sùr les

tissus subinjlammès; en un mot, par la su-
perposition de Ventérite aiguë à Vétat folli-

culaire existant. Dans cette période, les phé-

nomènes développés donnent naissance à ce

qu'on appelle vulgairement une^ètre grave,

dont la solution organique est l'zfZce'ro; «on des

follicules , ou des plaq«es foUiculeuses. 3"

Enfin, la troisième période est caractérisée par

l'addition de la méningite suhaiguë à Ven-
térile greffée sur Vétal folliculaire. C'est à

partir de cette époque que commence l'e'îrti ty-

phoïde.

« Pour chacun de ces trois états, ajoute M.
Pascal, il y a des indicalionsparliculières aux-

quelles il faut avoir égard , et dont l'expé-

rience nous a, d'ailleurs, confirmé les avanta-

ges. 1*^ Pendant la durée de l'état folliculaire

simple ou de Ventérorrhée , nous avoiis con-

staté le bon effet des astringents unis au régime

spécial des affections intestinales : cè régiilie

consiste dans la diète pour l'état aigu; et pour

l'état chronique , dans l'usage d'aliments qui

ne donnent point de résidu. 2o Pendant toute la

durée de l'entérite entée sur Télat folliculaire,

nous avons reconnu la nécessité du traitement

antiphlogistique appliqué dans toute sa pré-

cision. Il s'agit alors d'extirper en quelque

sorte l'irritation désorganisatrice qui tend à

s'établir dans le canal digestif. 5o Quand les

phénomènes typhoïdes qui signalent la mé-

ningite se déclarent, il faut agir avec promp-

titude et vigilance par les calmants intérieurs,

par les antiphlogistiques locaux , et par les

révulsifs sur les membres.
« Les applications de sangsues à la base du

crâne doivent être faites avec réserve et per-

sévérance ; l'abus de ces applications peut

avoir ses dangers. Les révulsifs, d'abord ap-

pliqués aux membres , peuvent être rappro-

chés du crâne quand l'affection des méninges
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ne ccde pas. Nous nous sommes bien trouve' ,

dans inninte circonstance, de rapplicatiou d'un

ve'sicatoire au sincipui, qui constitue une ré-

vulsion très- directe et assez et'Iicace.

<c 11 n'est point dans notreobjet d'entrer dans

les détails des moyens que réclame l'absorp-

tion par l'intestin malade
,
ulcéré, des fluides

qui vicient la masse du sang. Pour combattre

la coUiquation, les pétéchies, les taches dites

pétècliiales ou scorbutiques, et pour préve-

nir l'action septique de ces fluides sur les cen-

tres nerveux, nul doute que, dans certains

cas, l'usage desminoralifs ne puisse être utile;

mais à côté de l'avantage de liàter l'expulsion

des fluides irritants contenus dans le canal in-

testinal, se trouve le danger d'accroître
,

]iar

ces excitants directs , l'irritation déjà exis-

tante. »

SCIENCES APPLIQUÉES.

SOCIETE D'ENCOURAGEMENT.
Séance du 18 octobre 1842.

M. Olivier, au nom du comité des arts

mécaniques, fait un rapport favorable sur l'é-

chelle-équerre de M. Pascal. C'est un rap-

porteur en corne dont le diamètre est divisé

en millimètres numérotés 1, 2, 3... à partir

du centre, tant à droite qu'.à gauche. Le rayoïs

perpendiculaire est aussi grailué de même, et

le zéro de ces trois rayons est au centre du
cercle.En appliquant cenyon per[)cndiculairc

sur une droite tracée au crayon, on peut donc
lire l'abscisse et l'ordonnée de tous les points

des échelles , comme les levers faits à l'é-

querre d'arpenteur font connaître les gran-

deurs des abscisses et des ordonnées de tous

les sommets des polygones formés sur le ter-

rain. Cet instrument très-simple, qui ne sert

ordinairement qu'à donner des valeurs angu-
laires, devient ainsi propre à porter sur le pa-
pier tous ces sommets, et à tracer les plans

avec facilité et promptitude.

M. Morel avait proposé un moyen de con-

denser les vapeurs perdues dans les machines
sans se servir d'eau de condensation qui dé-
pense beaucoup de chaleur ; il se sert d'un
courant rapide d'air froid , qui selon lui

,

échauffé par la condensation de la vapeur
d'eau, peut être employé à divers usages. M.
Combes, au nom du comité des arts mécani-

niques, expose que ce procédé ne peut être

jugé à priori et par une simple description

théorique, et qu'il ne sera permis d'en pren-
dre une opinion quelconque, que lorsqu'un

appareil construit sur ce principe pourra être

mis en expérience, attendu que le succès ne
peut résulter que de la manière dont l'appa-

reil sera composé. On attendra que l'auteur

mette le comité en mesure de faire des expé-
riences.

Le même M. Morel a, en outre, présenté à
la société un mémoire où il décrit un instru-

ment de réflexion propre aux observations as-

tronomiques en mer. Il a pour objet de rem-
placer le cercle de Borda, et cependant d'ob-
tenir le même degré de précision. M. Olivier,

au nom du comité des arts mécaniques, invite

Fauteur à fjiire exécuter cet instrument, sans
lequel on ne peut porter un jugement sur son
mérite.

.Dans les séances de la chambre des dénu-
putcs, on a émis l'opinion qu'il fallait recou-
rir aux ateliers anglais pour faire exécuter les

grandes machines à vapeur destinées aux
voyages transatlantiques. M. Calla lit la pre-
mière partie d'un rapport où il établit, d'a-
près cles faits bien constates, que les ateliers

français ont exécuté avec un succès remarqua-
ble des machines de la puissance de doux.
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trois, quatre cent chevaux et plus - et que M.
Robert s'est vu forcé de rendre hommage à la

vérité, en avouant que la France ne le cède

en rien à l'Angleterre pour la fabrication de

ces puissantes machines. M. Calla fait l'é-

numération des machines sorties des ateliers

de M. Cavé, de l'étendue, de la belle dispo-

sition et dcsnondjreux appareils de cet établis-

sement, pour produire les machines colossa-

les qui en sont sorties. Ce i-apport riche de

faits remarquables sera imprimé au Bulletin de

de la sociélé, et sera suivi d'une seconde par-

tie, oh. M. Calla exposera les avantages qu'on

retire de plusieurs au'tres ateliers de même
genre, tels que celui de M. Halctte d'Arras,

de M. Scheider, de M. Daawcls, de la Cio-

tat, etc., éto.

M. Olivier fait une communication rela-

tive à un nouveau deudroraètre de son inven-

tion. Cet instrument d'une construction très-

simple, sert à faire connaître non seulement la

hauteur des arbres qu'on veut exploiter, mais

encore leurdiamètre à toute élévation, ce que

ne pouvait donner, aucun des intruments de

ce genre. Il sera décrit et figuré au Bulletin.

Sur la proposition de M. Dumas, le conseil

décide qu'il en sera envoyé des exemplaires

aux chambres, aux ministres et aux corps

constitués pour détruire la fâcheuse opinion

de la supériorité des ateliers étrangers.

On s'est encore occupé de plusieurs objets

d'admini-stration. Francoeur.

CHIMIE APPLIQUÉE.

lABLEAU DES ÉQUIVALENTS DES ENGRAIS.

(Voir YEcho du 16, numéro 29.)

Feuilles d'automne.—MM. Boussingault

etPayen ont à dessein choisi l'époque où
les feuilles tombent spontanément sur la terre:

alors , en elfet, commence le rôle qu'elles ac-

complissent comme engrais
; plus tard on né

saurait bien déterminer un terme fixe de leur

décomposition.

Parmi les espèces forestières, les feuilles de

chêne et de hêtre ont sensiblement la même
valeur : elles représentent au moins trois fois

leur poids de fumier normal, et l'on peut par

cela même comprendre , 1 " l'amélioration

qu'opèrent dans les couches superficielles du
sol les détritus des feuilles en général ;

2' le

tort qui peut résulter de l'enlèvement de ces

feuilles i;
3" enfin le parti qu'on en pourrait

tirer si l'on avait intérêt à transporter cette

fumure sur des terres qu'il serait très-impor-

tant de commencer à fei'tilîser. La puissance

des feuilles comme engra^s est constatééen Al-

sace dans toutes les cdmlnunes voisines des

forêts; en de semblables localités le bétail ne

reçoit pas d'autre litière , et celle-ci , comme
l'analyse le démontre, estdéjcàun fumier d'une

haute valeur-

Madia sativa.— Cette plante paraît con-

venir à la préparation économique d'un en-

grais vert ; telle a été , du moins, la pensée

de M. Bazin (du Ménil-Saint-Firmin, Oise),

et les premiers résultats obtenus encourage-

ront de nouvelles tentatires. En deux mois
,

dans la saison favorable , une terre de bonne

qualité s'est couverte de pieds en fleurs ; c'é-

tait l'époque de l'enfouissement : ce fut à ce

moment que M. Bazin nous remit un échan-

tillon moyen des plantes, racines, tiges, feuil-

les et fleurs. L'ensemble soumis à l'analyse,

a donné un titre qui dépasse un jieu celui du

fumier des fermes (l). Le poids de la récolte,

évalué par M. Bazin à 12,500 kilogrammes

(1) Lorsqu'on a desséché cet engrais vert, sa

richesse est deux fois et. demie jjlus gnuide que
colle dos l'anos sèolios do madia, analysées après

la production dos ^laincs.
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par hectare, serait aisément obtenu , suivai

cet agronome , dans des terres médiocres, :

l'année, plus humide, était j)l(;s favorable qii

•1842 au développement des plantes heil

bacées. ,

Rameaux et feuilles du huis. — Noij

avons analysé le buis avec ses jeunes pousse:

ses tiges et ses feuilles persistantes
, tel qu'oj

le coupe dans le midi, suivant les indicatior, '

que M. de Gasparin nous a transmises; cij
"

engrais vert est d'adlcurs préparé tout sin
'

plement , en le laissant dans les rues
,
expo;

au broiement par les pieds des chevaux et h

roues des voitures. On voit par les nombr<
consignés au tableau, que le dosage de l'azo

le rapprocherait beaucoup des feuilles de h(

tre et de chêne.

Marc des pommes à cidre. — Pour pli

sieurs agronomes c'est encore une question (

savoir si les marcs de pommes peuvent êt

. considérés comme de véritables engrais , c

si , au contraire, ils ne seraient pas plus nu
sibles qu'utiles : les deux opinions sont foi

dées sur des faits positifs. Dans les terrai:

très-pauvres en carbonate de chaux, ces rés

dus ont en général produit de mauvais effet

et dans d'autres sols des résultats désavant

geax encore ont été observés lorsque les mar.

de pommes se sont trouvés seuls ou raélang;

de peu de terre, trop près des radicelles d;

plantes. Cette influence défavorable paraît 1-

nir à la réaction acide de la partie soluble ;

ces résidus; et en effet, si on les imbibe d'u*

quantité suffisante de lessive, pour leur coi-

muniquer une réaction sensiblement alcalir, i ,.

les anomalies apparentes cessent , et i'eftl >

utile de l'engrais devient en rapport avec al
p

proportion de matière azotée qu'il récèle ; h K

liquide dont il est imprégné , et qu'il retitttl ja

assez fortement, lui donne les caractères d'i R

engrais frais, plus particulièrement applicalie 1

aux terres sableuses. En Alsace , un de ncs
\

fume depuis longtemps , et avec succès , s

i tçvpinamboiufsêavec le marc de pommes assoé

au marc de raisin, dans un fond fortement ;-

gileux et suffisamment calcaire. Dans le iis

le plus général , les marcs , comme tous s

produits acides, sont parfaitement placés dits j

les fumiers, leur principe acide étant apteià\ £

retenir la vapeur ammoniacale.

Marc de houblon. — Ce résidu des bri- i

séries, qu'on rejetait partout naguère , est»

usage aujourd'hui dans plusieurs localités é j

convient pour diviser les terres compacte: n

on peut l'améliorer beaucoup en le fais4t
ji

dessécher à l'air, puis le mêlant à la liticK
ç

des bestiaux ; il sert alors d'excipient ;'X '

urines, et l'accroissement de la proportionle

matière azotée est d'autant plus avantagée,

qu'il réduit la proportion et l'influence deb
partie non azotée deLi matière organique, «n

|

jugera de cet accroissement d'azote en tenit i

compte du titre des urines sous ce rapport'i /

Écumes des dcfccations du jus des It- \-

teraves. — Ces écumes , obtenues dans'es I

fabriques de sucre, sont formées des subsn-
j;

ces albuininoïdes coagulées sous l'influencic jj

la température et d'un excès de chaux : e|es ^

ont une réaction alcaline prononcée ; la la-

tièrc organique qu'elles renferment est fus

abondante en azote que celle des fuuiiers;|ar g

leur réaction et leur composition chimiqfc
, a

çpcs réunissent des qualités favorables ux
jj

plantes; les observations pratiques monljait

que leur effet utile répond à ces indicatiBS
g

théoriques : à l'état normal
,

pressées , :iais
[|

encore tout humides , 7,400 k.ilogramme:|re-

prcsentent 10,000 kilogrammes de funiifide
{

iérmc. Los écumes sortant des pi^sScs ontliiie
§

consisianc;' plastique qui s'oppose à leuiré- i

partition uniforme surles tcrre.<; on est o\:%'^,
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pour éviter cet inconvénient, de laisser dessé-

cherJes écumes jusqu'au point où leur masse

devient friablei} alors on les ëcnse aise'ment à

la batte oU'sbrtS' une meule verticale, et on les

emploie facilebeht comme les autres engrais

puhérnients. Dans la saison oii se fabrique

géûéralementle sucre de betterave (fin de sep-

tembre à janvier), la dessiccation des écumes

serait lente et dispendieuse ; il est plus écono-

mique de délayer l'écume avec assez d'eau

pour en obtenir une bouillie peu consistante,

8 que l'on mêle sans difficulté avec les fumiers

,

si l'on ne préfère répandre cette matière à

l'écope, comme VengraisJlamand.

vsLtjStVKCwiox nu paix.

•
; I DES FARINES.

(Suite).

Autre procédé d'analvse des farines.

— On prend 500 grammes de farine , on en

fait une pâte avec une certaine quantité d'eau

froide , on malaxe cette pâte pendant un cer-

tain temps entre les doigts , de manière à ce

qu'elle ne présente aucuns grumeaux^ puis on

la malaxe de nouveau entre les mains en se

plaçant sous le robinet d'une fontaine, de ma-
nière a obtenir un petit filet d'eau ; à défaut

de fontaine on pourrait employer un vase

quelconque rempli d'eau, dans lequel on plon-

gerait un siphon d'où s'écoulerait un très-petil

filet d'eau* L'eau qUiirest tombée sur la pâte

doit traverser UB tamis' afin de recueillir le

gluten et les portiofis de la pâle qui pourraient

sedétacher; il faut faire en sorte de contenir la

pâte toujours dans la même forme , de la re-

tourner et d'exprimer continuellement sans

jamais la désunir, car sans cela on ne pourrait

extraire toute la matière amylacée. Dès que
l'eau aura séparé toute la inalière farineuse et

qu^elle cessera d'être blanche, il restera dans

les mains une substance collante
,

qui étant

étendue présente une membrane transparente,

jouissant de la propriété de s'étendre, ne s'at-

tachant pas aux doigts mouillés. On pèse cette

substance, et si pour 500 grammes on obtient

150 grammes (5 onces) , on peut regarder la

farine essayée comme étant de bonne qualité.

La farine qui fournira le plus de gluten;,

devra être considérée comme de meilleuijej

qualité, elle sera d'un bon travail , elle dorï-i

aera un pain savoureux
,

léger
,

agréable et'

fice versa. Nous disons li farine , car le blé

pourrait en contenir beaucoup et la farine fort

peu selon sa mouture, ainsi qu'on a pu en
juger. Le gluten, comme ou le voit

,
joue un

trè--grand rôle dans la panifiçst^n.-

On compte cinq sortes de. &ïine qui ont
chacune des propriétés générales et particu-

lières , c'est spécialement la proportion de la

matière glutineuse qui les distingue. Ainsi la

farine blanche de gruau en contient environ

150 grammes
( 5 onces

) pour 500 grammes
(1 livre) de farine. L i farine dite de Wt' 135
grammes ( 4 onces et.deuiie ). Ce gluten est

moins blanc et moins be^u. La troisième fa-
rine de gruau 96 granunes ( 3 onces ), enfin

la dernière dite quatrième de gruau, à peu
près 48 grammes (1 once et demie), le gluten

est d'un gris sale. Ces qualités ne sont pas ri-

goureuses mais approximatives; elles peuvent
varier, car on sait que les vissicitudes des sai-

sons, la nature du sol, peuvent influer d'une
manière très sensible sur la quantité et la qua-

lité du gluten.

Les proportions de gluten qui se trouvent
dans les farines peuvent encore varier , non
seulement en raison des^cirçonstances que nous
venons d'indiquer-, notais encore relativement

à la moulure. Les meules trop r;>pproclicc.s

,
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par exemple
,
produisent une action trop vive

sur la matière glutineuse , cette dernière

éprouve une telle chaleur qu'elle acquiert une

odeur d'échauffé qui se communique à toute

la farine. Lorsque les farines présentent ce

caractère on dit vulgairement qu'elles ont

\odeur de pierre à fusil ; cette farine perd

en outre de sa ténacité et de son élasticité

Quoi qu'en disent certains auteurs , Içs fa-

rines bises possèdent plus de matière exlrac-

tive que les farines blanches
,
qui sont plus

riches en gluten ; elles absorbent aussi plus

d'eau, et fournissent plus de pain en raison de

la grande quantité de petit son qui s'y trouve

mélangée. Dans le pain de munition , par

exemple, à 10 p. 0[0 d'extraction , le son est

dans tout son entier, jouissant de ses proprié-

tés. Le pain en provenant attire l'humidité

de l'air, il s'altère plus ou moins vite; cette

altération est suivie d'acidité. Une petite quan-

tité de son dans la farine est nécessain; à la

mastication, elle produit parla coction un tout

meilleur ; le contraire a lieu si la farine con-

tient plus de son , et ces sortes de pains peu-

vent devenir le germe de maladies fort graves

pour l'armée, l'on a eu trop à déplorer ces cas

souvent présentés.

On voit d'après ce que nous venons de dire

qu'on ne doit pas, dans l'achat d'une farine,

se contenter de l'examen des propriétés phy-

siques, mais qu'il faut y joindre l'emploi des

moyens mis en usage journellement.

Jusqu'à présent on en était réduit à ces

moyens qui ne sont qu'approximatifs , et qui

présentaient des chances d'erreur, selon l'ha-

bitude et le soin des manipulations
; aucun

moyen jusqu'ici n'a pu indiquei- le rendement

d'une farine
;
maintenant, nous pensons qu'il

en est autrement, car M. Robinc
,
syndic de

la boulangerie de Paris, a inventé un instru-

ment à l'aide duquel on peut non seulement

faire connaître le rendement d'une farine,

mais encore déterminer d'une manière posi-

tive si cette farine est de bonne qualité; cet

instrument est simple
,
peu embari assant , il

peut être manié par tout le monde
,
n'exige

aucune étude particulière. Il porte le nom
$i Appréciateur desfarines.

Description de l'appréciateur — Cet

instrument est fondé sur la propriété qu'a

l'acide acétique faible de dissoudre tout le

gluten et la matière albumineuse contenus

dans une farine sans toucher à la matière amy-
lacée, et sur la densité qu'acquiert la solution

de ces substances dans l'acide acétique. Ces

faits étant connus, on conçoit qu'un poids de

farine étant pris et traité par l'acide acétique,

celui-ci dissoudra tout le gluten et la matière

albumineuse de cette farine , et fournira une
liqueur plus ou moins 'dense suivant que la

quantité de gluten et de matière albumineuse

sera plus ou moins considérable. Si l'on vient

ensuite à placer dans ce liquide, un aréomè-

tre ou. un instrument destiné à prendre la den-

sité du liquide, on voit qu'il s'enfoncera d'au-

tant moins que la liqueur sera plus dense, et

par conséquent d'autant plus qu'elle le sera

moins. Ces faits établis , on comprend que
plus une farine doit rendre de pain, plus la

liqueur fournie doit être dense, puisqu'il n'y a

que le gluten et la matière albumineuse dis-

sous qui déterminent cette densité, et qu'il

nous est dén^ontré qu'une farine fournit d'au-

tant plus de pain que celle-ci contient plus

de gluten et de matière albupiineuse.

Si on divise cet aréomètre de telle manière

que chaque degré représente un pain du poids

de 2 kdogrammes, en employant une quan-
tité de farine représentant un sac de farine pe-

sant 159 kilogrammes, et une quantité donnée
d'acide acétique, moins l'instrument s'cnfon-
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cera dans la liq f/ eur provenant du trailemen
de la farine par l'acide acétique, plus cette

farine sera d'un bon rendement et pourra être

considérée comme étant de bonne qualité,

pourvu , toutefois
,

que le gluten soit de
bonne nature, ce dont on s'aperçoit facile-

ment, commenous l'indiquerons tout à l'heure,

MANIÈRE d'opérer.

On prend de l'acide

distillé, concentré et pur,
on l'étend d'eau distil-

lée de manière à ce que
l'acide étendu marque
93'' à l'appréciateur, en
ayant soin d'opéi er à la

température de AS^,
c'est à dire que la li-

queur marque dS" de
chaleur au thermomètre
centigrade; il faut que
le degré de l'acide acé-

tique soit rigoureuse-

ment pris à l'apprécia-

teur. On prend ensuite

24 grammes de farine si

elle est belle, et 32
grammes si elle est de
deuxième ou de troi-

sième qualité; on place
cette i^nine dans un
mortier de porcelaine ou
de vei re , on la di-
vise convenablement au
moyen d'un pilon, on
prend ensuite l83gram.
d'acide acétique préparé
comme nous l'avons
dit, ou 6/32* de litre si

on .'! employé 24 gram-
mes de f.irine, et 244
grammes ou 8|o2 de
litre si on en a employé
52 grammes (1). On
verse une portion de
cette quantité d'acide
dans le mortier en agi-

tant de manière à faire

délayer la farine sans
laisser de grumeaux;
on triture pendant en-

viron cinq à six minutes afin que la dissolution

du gluten ou de la matière albumineuse soit

complète, puis on ajoute le reste de l'acide

acétique ; on jette le tout dans un verre à

expérience (verie conique), que l'on couvre
avec du papier, et que l'on place dans un vase
contenant de l'eau fraîche, afin que la tempé-
rature du liquide soit à peu près constante,

15°; on laisse reposer la solution
, qui est

laiteuse
,

pendant une heure. II se pioduit
alors un précipité qui est formé de deux cou-
ches, l'une inférieure formée d'amidon,. et

l'autre supérieure formée de son: le liquide

qui surnage lepiécipité est laiteux, il tient en
dissolution le gluten. On rem;u-que, à la sur-
face de ce liquide, une e'cume que l'on enlève
avec une cuillère. Par la seule inspection de
ces produits, ainsi séparés, on peut reconnaî-
tre, lorsqu'on en a l'habitude, la qualité de la

farine, la blancheur et la qualité du pain
qu'elle doit produire.

Au jbout d'une heure, on décante la liqueur

claire^ et qui est mucilagineuse, dans une
e'prouvette, on attend deux ou trois minutes,
puis l'on plonge l'appréciateur dans le liqui-

de, et on examine jusqu'à quel degré l'ins-

trument s'enfonce 5 ce degré indique la qua-

(1) Il faut fÔT^ïïfs^^e l'acide acétique étendu
soit dans les pro;)ortions de! [3;;'' de litre pour 1

t;ran!niL's (I gros) de farine.
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lité du j-iaiu de 2 kilogiMiumcs qu'cllo doit

donner pour 159 klloi^Taiinncs de farine. Une
tarine de bonne qu.dilc ordin;ure doit m \r-

quer de 101 à lOl" à rappret-iateur, c'est à

dire qu'un sac do farine de 159 kilogrammes
doit fournir de 101 à 104 pains de 2 kilo-

gammes.

( L i suite au prochain numéro.
)

ARTS CHIMIQUES.

Sur les toiles dites anhy grométriques et les

vernis à tabîeaux de M. Vallé, fabricant
de couleurs et de toiles, par M. Péligot.

Jusque dans ces derniers temps, les toiles

à tableaux, avant d'être mises entre les raains'

des artistes, ont été' recouvertes d'une pre'pa-

ration gélatineuse, dans laquelleeiitre, comme
élément principal, la colle faite avec les ro-

gnures des peaux de gants. Cette colle, rem-
plissant les interstices laissés par les fils, fa-

cilite l'apposition des couches successives de

ce'ruse, qui termine la préparation de ces

toiles.

Une longue etfàclieuse expérience a prouvé

que cet enduit ne remplit pas la condition la

plus essentielle qu'où doit exiger de cette

opération, celle de la durée. Quand un ta-

bleau ainsi préparé se trouve exposé à l'hu-

midité
,

l'encollage s'alière, ses éléments se

désunissent; un contact imjiarfait s'établit

entre les couleurs et le tissu, eî; l'un des ef-

fets de cette nouvelle dis[)05iîion est de pro-

duire la craquelure et le soulèvement de l'im-

pression en larges écailles; l'œuvre de l'ar-

tiste peut dès lors être regardée comme
anéantie; car le rentoilemén?iè plus soigné

ne remédie à ce désastre que d'une manière

imparfîite et pdui' Wn temps très-court.

M. /«ZZ^, qui' s^éëcupe depuis longtemps

des moyens de perfectionner les préparations

matérielles de la peinture, continuant avec

persévëiance et succès les recherches qu'il

avait commencées avec M. Mérimée, est ar-

rivé à remplacer l'encollage -ancien par un
enduit qui semble offrir les meilleures con-

ditions d'inaltérabilité et de durée. Cet en-

duit, auquel il donne le nom de gluten anhy-
grométrique, est un mélange composé 'de cire

jaune fondue dans l'huile de lin clarifiée, de

caoutchouc liquéfié , d'huile de lin visqueu-

se, de résine ou de vei'nis copal, d'huile es-

sentielle de lavande, et enliu d'huile cuite. Il

s'applique sur les deux côtés de la toile pour

en remplir les interstices et il la lend propre

à recevoir les couches de cérusé' : en outre,

on peut l'employer pour assurer la conserva-

tion des tiibleaux préparés par l'ancien pro-

cédé ; dans ce cas, on en applique plusieurs

couches derrière leurs toiles.

Le temps seul pourra décider en dernier

ressort si la préparation de M. Fallé obvie

aux inconvénients connus sans en offrir de

nouveaux ; néanmoins cette préparation est

rationnelle; les matières grasses et résineuses

(]ui la composent permettent aux couleurs de

transsuder tà travers la toile, et ces matières

semblent, par leur nature, devoir résister à

l'influence prolongée de l'air et de l'humidité :

la présence du caoutchouc donne aux toiles

enduites par ce procédé une sorte d'élasti-

cité qui s'oppose au fendillement des couches

de couleurs et de vernis.

Tel est l'avis exprimé par MM. les mem-
bres de l'Académie des beaux-arts dans le

rapport de M. Auguste Couder, sur les toiles

de M. Fallé. Ces toiles sont aujourd'hui gé-

néralement employées pour la peinture mo-
numentale, qui se trouve exposée d'une ma-
nière plus specialeà rinflueucc pernicieuse de
l'humidité.
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Indépendamment drs toiles enduites de sa

préparation, M. Fallé a aussi composé un
vernis destiné aux table.uix placés dans les

églises et dans les endroits humides. Le ver-

nis ordinaire, qui est composé de mastic en

larmes et de térébenthine île Venise, offre l'in-

convénient d'être soulevé par l'humidité qui

pénètre les toiles et de blanchir .;vec le temps.

Le vernis de M. Fallé est, selon ce fibricant

,

le Complément utile de son enduit, car il ré-

siste aussi entièrement à l'influence de l'air

humide; il est composé de résine copal dis-

soute dans l'essence de térébenthine rectifiée,

de caoutchouc dissous dans la même essence,

de mastic en larmes et de résine élémi.

Sur les procédés de^M. Rousseau pour la
décoration de la porcelaine.

Les couleurs appliquées sur la porcelaine

sont de deux natures extrêmement différentes :

celles qui peuvent résister à la température

très-élevée servant à la cuisson de la couverte
et que Ton dé-^igne sous le nom de couleurs
au grand feu, et celles qui, placées à la sur-

face de la couverte
, prennent le nom de

couleurs de moufle, du fourneau dans lequel

on les cuit.

Les premières sont
,
comparativement aux

autres, d'une solidité à toute épreuve ; les cou-

leurs de moufle reposant sur la couverte elle-

même, culte à une température infiniment

moins élevée, n'étant pas protégées par une
substance très-résistante comme les couleurs

au grand feu, s'altèrent par une foule d'ac-

tions extérieures qui finissent même par les

faire disparaître plus ou moins complète-

ment.

La dorure est toujours appltquée sur la

couverte et cuite à la moufle ; elle peut être

placée directement sur le blanc ;
mais, quand

on veut l'appliquer sur des couleurs, il est

indispensable de recouvrir celles ci d'un en-

duit qui forme sallie et coopère beaucoup à la

prompte altération de la dorure appliquée à

sa surface.

M. Rousseau est parvenu à deux résultats

importants dans la décoration de la porcelai-

ne, par l'application de couleurs cuites à !a

moufle, extrêmement brillantes, d'une solidité

incomparablement plus grande que celles que

l'on obtient par les procédés
;

ordinaires , et

celle de la dorure brillante et solide sur fonds.;;

clairs, sans que l'éclat ou la teinte du raélïtlt

aient éprouvé aucune altération.

Au moyen de teintes pfales couchées sur

les pièces, la décoration est prompîement exé-

cutée au pinceau; toutes les couleurs sont

cultes au même feu, et, comme celui de mou-
fle exige peu de temps, on peut réparer im-

médiatement un accident arrivé à un service

en repro^i^isant rigoureusement, sur la pièce

nouvelle, la teinte de celle qu'elle remplace.

Les produits des ateliers de M. Rousseau

sont répandus avec profusion dans le com-
merce, leur qualité s'y trouve jugée d'une

manière qui ne peut laisser aucun doute.

ARTS LITHOGRAPHIQUES.

Sur un procédé de Ai. Dunand Narat,
propre à fournir des planches imitant la
gravure en bois, par M. Gaultier de
Claubry.,

La gravure sur bois, qui a fourni entre les

mains de quelques artistes distingués des ré-

sultats extrêmement remarquables, avait été

presque entièrement abandonnée : depuis

quelques années, elle a été remise en vogue, et

en ce moment elle occupe un grand nombre de

graveurs pour la foule innombrable de publi-

cations illustrées qui paraissent chaque jour.
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Le prix élevé de ce genre de planches a fait n
chercher k M. Dunand Narat un moycrl
d'accélérer le travail pour le rendre plus ap
plicable encore : voici l'^i^ii'ocedé Ingénleioj

qu'il a mis en usage pour parvenir à ce but.
j

Après avoir recouvert une planche de cui'i

vre de vernis, M. Dunand Narat la grave il'

la manière ordinaire, et la fait mordre ave,

l'acide nitrique au moyen de quelques pré
cautions qu'il indique dâns son brevet. Ayanj
ensuite enlevé le vernis et nettoyé complète
ment sa planche, il l'encre à l'aide du tampo:

employé par les graveurs sur bois, puis il li

saupoudi e avec diverses substances en poudr
fine qui adhèrent après le vernis et formeni

déjà un relief sensible ; des appositions suc!

cessives d'encre grasse, et de'laisijbsiance e
poudre l'élèvent au degré ,Yqii}q, Quand î

planche est préparée, on la cliché en plaça

aux quaties angles de petits clous qui o

cinq millimètres de saillie du coté de la gn
vure, et servent à donner l'épaisseur du cl

ché à obtenir en les fixant dans une planch

On cliché alors à l'ordinaire , et
,
pour tin]

des épreuves, on passe d'abord sur les Irai

qui doivent jirésenter des vigueurs un mo
ceau de charbon, comme dans l'impression e

taille-douce, ou sur les traits trop marqua

un brunissoir auquel on fait succéder l'emp"

du charbon
;
par ce moyen on varie beaucon]

les effets obtenus, et l'on peut produire, p
exemple, un ciel très-varié de tons, en faisa

d'abord graver à la mécanique nne telnlq,^

le cuivre, brunissant çpr^f^ines parties et chai

bonnant les autres. '

g[.

Quand on a employé le brunissoir, il ia

passer le charbon par-dessus les points où
a produit son action, pour détruire de peti'

ondulations qu'a produites l'instrument.

M. Dunand Narat a appliqué son procl

dé à l'illustration de plusieurs ouvra

dans lesquels le prix peu élevé auquel on pi

obtenir les gravures en a fait multiplier beaS

coup les figures. La différence de prix est C-!

néralemenf de plus de 40 pour 100
j pd

certaines gravures, elle s'élève même àO
pour 100.

Ce procédé peut s'appliquer à une grai £

variété d'objets, ainsi que la gravure en boi

dont il a pour but de remplacer les effets

comme la planche de cuivre n'a pas été altéSt

par le clichage, qu'on peut, avec un, tirer ia

très-grand nombre d'épreuves , et qu'il si

possible, avec une seule planche gravée

se procurer plusieurs clichés, on voit com
devient facile la multiplication des éprca

M. Dunand Narat n"'a pas eu pour

d'obtenir ces délicieux effets de la taille-d

qui laisseront toujours comme des chefs-d'œ

les planchessortiesdela main de quelques ai

tes, mais d'imiter les effets delà gravure en lis

devenue en ce moment un moyen prcsqu^B

dispensable pour les nombreuses publica

d'ouvrages illustrés que chaque jour voii

paraître, et qui suffit à peine à ce qui fu:

demandé.
(Soaieté d'encouragement.)
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ECONOMIE IDOMESTIQUE.
EMPLOI DE l'ortie.

Ce n'est qu'en été que les fûts se dessèjj

et perdent par leurs fonds les liquides

contiennent , surtout en voyage ; c'est

pendant la même saison que le remèi

mal est produit. Il s'agit, dès qu'une fu

perd de son contenu , de la frotter daJ

parties jàlées et aux joints des pièces de l|

avec quelques poignées d'orties vertes. î

de celte plante s'introduit dans les gel

du bois, s'y coagule et intercepte ré}l

«ipiil

,
B

Sdiil

î.'* les



m
•nt. On frotte plus ou moins, scion la gra-

é de la perte ; €:nfin on obtient toujours un

1 résultat, et en quelques minutes. C'est de

-grande ortie qu'il est ici question
,
plante

e tout le monde connaît et qui se fuit crain-

^ aussi de tous. Elle est bannie des cultu-

Vorl à tort ; car, d'après un renseigne-

nt obtenu, je l'ai cultivée pour fourrage et

Ii<;nes, Elle a beaucoup produit pour ali-

nter des vaches qui ne s'en sont jamais

sassiées et donnaient un lait très gras. Cette

nte se rencontre partout et pourrait rendre

utres services si on ne redoutait pas ses

;ùres. (1)
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MOYEN DE CONSERVER LES FRUITS.

, ,jll existe en Champagne, s uivant M. Pon-

|t, une petite contrée (la Grange-aux-Rois)

e la fertilité de ses terres, toutes plantées

irbres fruitiers, ont fait surnommer la Nor-

\%indie de la Champagne. Ces fruits sont

,
, is portés dans la ville (Châlons-sur-Marne)

r cette industrieuse population qui, suivant

saisons, couvre son marché de fraises

"l eiliies dans les bois, de framboises, cerises,

™| JDCS, poires, enfin de pommes hâtives ;
car

"™'
tardi-ves sont conservées pour être vendues

iver.

Les habitations, comme toutes celles eons-

lites dans des bois, ne sont faites que de

ïunie, de branches et de terre; elles sont

lUleurs saines et peu humides ; mais le froid

)énètre de toutes ^arts ; et comme la plu-

rt sont dépourvues de caves, elles ne sau-

ent offrir une place convenable à l'immense

antité de fruits que chaque automne apporte

s habitants. Voici comment ils ont sup-

•é à cette privation.

"Tous les fruits de garde (les autres sont

)yés et servent à faire du cidre, leur seul

îUVage) sont placés au gren er et recouverts,

ir les préserver de la gelée, d'une couche

ez forte de paille d'orge ; cette couche est

s-même recouverte d'une couche de paille

seigle très droite, telle qu'on la prépare

ir les couvertiu-es des habitations
;
puis on

nd sur le tout un cendrier mouillé, qui

orbe l'humidité et préserve les fruits de la

ée; car, aux premiers froids, ce cendrier

gèle subitement et forme une enveloppe

|npactc et épaisse, qui rend inaccessible à

ît

jtarée,

li! m:

lots oii
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lîiil
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té gelée le tas qu'il abrite. Les beaux fruits

on mange après Pâques sortent tous de ces

tniers.

SCIENCES HISTORIQUES.
lOMIE D ES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du samedi 15 octobre 1842

.

^resijnsjML. \illerméfait hommage à rAcadémie,de

(nil)licat|)art de M. Giovani Solari , d'une statis-

' le générale de la ville et de la provinee de

laiji. L'auteur n'a pas seulement fait des
joiityoït

0,.

cuïs sur les différentes catégoi'ies qui corn-

ent cette population de 145,500 habitants;

la durée de la vie des hommes , des en-

ts et des femmes ; sur les mariages et sur

unions illégitimes, il a introduit aussi dans

, volumineux tableau , les aveugles , les

„ tesèi -gûes , les sourds, les muets , les manchots

^^iies(| même les chiensdu milanais. C'est, comme
,,('eît î le voit, du progrès en statistique , et pour

i{
:tm' l'ouvrage de M. Giorani Solari fût un

[rottet^
1) L'ortie peut encore être semée en lignes suf
terreau qui a déjà servi une ani\ée. Lorsque
graines sont levées on aiirose, fréquemment.

î'.iUie dans les premières ^emattés, l'ortie peut
"

'. mangée comme les épinàif^sva'^eclesquels elle
(Use.
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Otlvrage modèle, il ne lui faudrait déplus que

le relevé de quelques autres infirmités qui

,

à Milan comme à Paris, affligent l'humanité.

Ne serait- il pas, en effet, curieux de savoir
,

à une fraction près , dans quelle ])roportion les

bossus , les phthisiques, les pied-bols, etc., se

trouvent rnêlésavec la population delà belle

et riclie Italie ?

M. Gerdy a continué la lecture de son nié-

moire .sur l'histoire naturelle de l'entendement

( voir notre numéro du 11 septembre). Dans
sa dernière communication, l'auteur avait ob-

servé Fenfanl depuis sa naissancejusqu'à l'âge

de 5 ans ; dans celle de ce jour , il l'a pris à

cet âge et l'a suivi pas à pas jusqu'à celui

de quinze ans. Cette période de la vie humaine

est la plus curieuse et aussi la plus difficile à

analyser, à causede l'excessive mobilitéquien

forme le principal caractère. C'est l'époque

pendant laquelle se fait le travail de Torga-

nisation intellectuelle. L'enfant s'efface peu à

peu, et à mesure que ses membres se dévelop-

pent, que leurs lignes se dessinent, que les

traits du visage se fixent , son cœur se meut,

son cerveau se développe , son sang circule

avec plus de force et de chaleur. L'homme et

la femme apparaissent, et le premier symptôme
de cette transformation qui complète la pu-

berté , c'est ce désir va^^ue qui agite l'individu

et que M. Gerdy a parfaitement défini : une

curiosité de connaître les différences qui sépa-

rent les sexes, et les fins auxquelles l'homme

et la femme ont été appelés par le Créateur.

M. Gerdy a pris la nature sur le fait ; elle

ne peut procéder autrement qu'il le dit. C'est

en physiologiste et aussi en philosophe qu'il

l'a étudiée. Son mémoire est une preuve de

plus, que ce sont des mots plutôt que des

choses, qui divisent les hommes spéculatifs,

et qu'ils seraient bien près de s'entendre , s'ils

pouvaient consentir à s'écouter les uns les

autres. i C. F.

iïiïiir •" ^
-fï'
^ TT -1

ARCHEOLOGIE
Gommuae de Icay, canton de St-Porchaire
arrondissement de Saintes, département
de la Charente-Inférieure.

Le nom de Geay, purement gaulois, signi-

fie Forêts: on appelait Gairiim, Gaijis, des

haïjitations rurales, perdues dans l'épaisseur

dés bois. Gai
,

signifiait en outre coq
,

bois, etc.

La commune de Geay occupe un sol cal-

caire, couvert encore aujourd'hui de grands

bois. Elle intéresse l'archéologue par sa belle

église romane et par le dolmen de Sivrac. Ce

nom deSivrac se reproduit plusieurs fois dans

la Saintonge et toujours dans des lieux qui

possédaient des monuments celtiqtïes et dont

le sol calcaire forme côtcau et domine les

alentours.

Le dolmen de Sivrac a été mentionné par

Bourguignon (Antiq. p.254), par Millîn,par

Fleuriau de Bellevue, par Chaudruc de Cro-

zannes (Antiq.,p. I70,et Bull, monum. n. 2,

p. 51), par Dan. Massion(Hist. 1, p. 71), p-»r

Gauthier(Statist. p. 35 et 55). Proche le dol-

men est un endroit appelé la Motte, où a dû
exister un tuinulus, et la Mauvinière, ou la

la vigne du malheur. M. Chaudruc, qui ha-

bitait le château de Crozannes,proche Sivrac,

a dû connaître ce dolmen beaucoup mieux que
ceux qu'il a décrits par ouï-di;e. Il indique

que proche Sivrac est un endroit appelé

Champ-Dolent (voyez la commune de ce

nom) dont il.fait dériver le nom du celte dol,

table, et leiit^ route, chemin, ce qui signifie-

rait le chemin delà pierre-levée. Je préférerais

adopter les radicaux dol, pierre, et Lan, terre,

patrie.
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Sur la route de Saint-Porchaire à Roche-

fort, on a signalé deux autres dolmens ren~

versés depuis longtemps, et même brisés au-

jourd'hui. Celui de Sivrac est connu des ha-

bitants sous le nom de pierre-levee de Saint-

Louis. La tradition a conserve le souvenir du
lefuge contre le soleil qu'y clierclia saint

Louis vainqueur à la bataille du pont deTail-

lebourg, et fatigué de poursuivie l'anuée an-

glaise qui fuyait par Saintes. On dit que sous

son ombrage le saint roi goùla queLpies heu-

res de repos. Fouilléil y a quelques années, le

sol du dolmen recelait des haches celtiques en

silex.

Le dolmen de Sivrac, aujourd'hui à moitié

renversé, se compose d'une immense table me-
surant 4 mètres 34 cent, de c'rconférence sur

42 centim. d'ép.iisseur. Elle est irrégulière-

rement arrondie, forlébréchée et fort rugueu-

se, et couverte d'alvéoies à la manière des

éponges, et par suite des injures des siècles

écoulés. J'en possède deux bons dessins, pris

en septembre 1842. Ils représentent bien un
vaste trou qui traverse la tablede part en part,

et qui est assez régulièrement arrondi. Quel-

ques antiquaires voient dans ces trous des ex-

cavations par où s'écoulait le sang des hom-
mes sacrifiés aux dieux des Gaulois, mais

d'autres y voient une ouvcrtiue par laquelle

on faisait passer les enfants nouveau-nés pour

les consacrer aux dieyx ou pour obtenir

leur protection et leurs faveurs. La table de

dolmen repose obliquement sur quatre autres

pierres brutes hautes d'un mètre 66 centim. et

qui en constituaient les parois. Sans nul doute

le dolmen de Geay était un temple druidique

semblable à ceux de Beau geay (voyez mes Fas-

tes hist.,t, 1, p. 105 etsuivw). Les paysans

des environs croient qa& ,1e, dolmen de Sivrac
' tourne sur lui-même au premier chant du coq

après minuit, à certain jour de Tannée, et

de là le nom de pierre qui vire, qu'on lui

donne aussi concurremment avec celui de

pierre-levée de Saint-Louis. Le premier

nom est populaire, le second est celui des no-

taires et des gens habdes de l'endroit.

Le vieux castrum de Geay est rasé. Sur
ses fondements, Je mue de Saulx avait per-

mis d'élever, en 1591, un château qui n'a rien

de reiiiarquable.

L'église de Geay est dédiée à saint Vivien;

quelques personnes m'ont dit qu'elle était pla-

cée sous le vocable de sainte Marie-Louise.

C'est un édifice roman curieux par sa cons^

truction, et qui, situé sur un côieau élevé et

fort sec, sur la rive gauche de la Charente et

au milieu des bois, a traversé les siècles sans

dégradation.

Le nom de Basilique convient à l'église de

Geay. On doit la supposer du dixième siècle,

et peut-être à la fin du neuvième. La nef est

terminée par deux bras formant croix, ayant

derrière ces courts transepts deux chapelles la-

térales. L'abside est oblongue et d'une grande

richesse de détails, ce qui perm<;t de la sup-

poser du onzième siècle. Le clocher est bas et

écrasé.

La façade,dirigée à l'ouest, appuie sur qua-

tre contreforts aplatis qui ont été refaits pos-

térieurement et qui ont remplacé les quatre

contreforts primitifs, en conservant leur dis-

position première. Cette façade n'a qu'un por-

tail surmonté d'une fenêtre à plein cintre,

mais étroite. Ce portail n'a qu'une voussure,

ayant un archivolte entouré d'un câble. La
plate-blande est couverte de ces grandes dents

qui sont alternativement pédonculées. Les re-

tombées appuient sur deiux colonnes grêles à

chapiteaux barbares. La feaètre est étroite, à

cintre plane sans encadrement. Les deux co-

lonnettes latérales sont courtes.
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Une console marque la première assis*, qjli

est élevée, et cette console n'a pas de modil-J

Ions, mais des mcpldls, comme rarchi!(*ctiivè

romaine. Un fronton triangulaire termirië' ï*

façade qui a été grandement mutilée sur lés

côtés. On y remarque les débris d'une frise

couverte de grosses boules régulièrement espa-

cées,

La nef a sa frise couverte d'étoiles ou tri-

bulfes, que supportent des modillons taillés en

biseau ou évidés en dessous. A gauclie, s'ou-

vre au midi une porte romane à archivolte en

sai-llie couvert d'im ruban à nœuds. Une fe-

nêtre romane à deux colonnettes courtes et

grosses, est surmontée d'un tailloir en demi-

cercle.

Lesdeux transepts sonlquadrilatères, courts,

appuyés sur des contreforts plats, et ayant une

console à petits modillousaplatisà la romaine.

L'extrémité méridionale a une console en sail-

lie évidéeavecsixfflascarons. Derrièreles bras

de la croix sont deux chapelles semi-roudes, à

mascarons présentant des damiers,des biseaux,

des roues, diverses sculptures fort rares sur la

plupart de nos édifices romans ou sans analo-

gue.

L'abside, du onzième siècle, est admira!)le

danssa forme oblongue^di v'isécien 9 faces sépa-

rées par des colonnes à desai engagées. Fylle a

trois assises élevées, et on remârqueà celle du

milieu des jambages droits reposant sur des

socles carrés, mais à la troisième assise, ces

jambages sont remplacés par des colonnettes.

Lesneuf aires ont à l'assise du b^ nn grand

arc roman bouché, dont les archivMîes ont un

ressaut couvert de dents de scie (if^iPcftoileset

bordé de trois torcSiOet; dont lé*i
' rétbmbées

appuient sur un feuillsti à moulure, supporté

par deux jambagesbéèoDiliSr et évides. La

deuxième assise a sept grandes fenêtres roma-

nes ouvertes, couvertes de tribules et d'énor-

mes dents de scie sur leurs archivoltes. Les

deux colonnettes sont anx angleaXa troisième

assise a trois fenêtres rorpaoïe^I pleines dans

chaque aire, ce qui forme iriidiai'ca.tHre conti-

nue, dont les cintres sont platsj/xîfejordés par

des cercles garnis de palettes et supportés par

des colonnes courtes et grosses. Là frise de

l'abside des modillons simplement renflés et

gorgerés. Les chapiteaux des grosses colonnes

ont seuls des sculptures fouillées, des gry-

phons et autres représentations fantastiques. A
l'intérieur, les voûtes sont très-fatiguées.

Le clocher est écrasé. Il repose sur le

chœur, qui lui forme un socle carré, à angles

rabattus et s'atiénuant en plan incliné, pour

prendre une forme octogone. Une colonne

courte et nue s'élève à chaque anglç.. Son
sommet à toit plat a perdu, dans une ree«j3s-

truction^ son caraetèrc primitif. Un escalier à

vis rampe au bord droit et part d'un massif

écroidé dont j'ignore la destination,

vt: Sur le bord de la Charente, au lieu appelé

l'Hôpitau, a existé une m.iladrerie ou lépro-

serie assez, c'onsidjorable à enjuger par les fon-

dements d'un vas:te' établissement mis à nu

dà'fis des fouilles. Cctte_ maladrerie passe dans

r<ypinion publique pour avoir été fondée par
,

Aliéner, cette princesse d'Aquitaine, qui a

laissé dans nos provinces des souvenirs si

durables. Une chapelle solitaire, aujourd'hui

convertie en atelier de menuiserie, settible at-

tester une construction antérieure a Aliéner.

Cette chapelle romane et byzantine est du on-

zième siècle. Sa façade a trois portails en ar-

cature ; les deux latéraux sont bouchés, celui

celui du milieu a deux vôUssures appuyées

sur deux colonnes courtes. Les archivoltes ont

des Irisules ou étoiles chausse-trapes. Le fron-

ton a deux companilles en plus moderne. Les

côtés ont été détruits. Ce petit édifice, perdu
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sons le lierre et par les dégradations journa-
lières qu'il reçoit est, d'un bon style et bâti en
pierres de grand appareil. R.-P. Lessoiv.

EXTRAITS Di; Ql ELQI I S ) CHARTES DE FONTEVKAUD
,

l'RiEi-ni: ni; SAiMt-cviijEiii.M: de la iiochelle
SliK I.A GULTIUE DE l.\ ^^I(;^E E\- ALNIS AU Xlllè

j,

,>[^|!^C1.B:,|J41; M. p. m\i-,MIeoay, auchiviste de la
i

tî"?- VJiF„'T'S'^^ • "K^ll'liF- TITULAIRE DE LA SOCIÉTÉ
ji 'y>^Wf5^l;it-Li:i-: D\wnEiis.

'S "nbveiîlbre 1:268 Une pièce de treille...

qui se tient d'une part à la treille Ryehart-
Fere -Trace e d'auti c part à la vigne de Sainte
Katerine, e d^autre part à la treille aux en-
fants Fallu André Berthelot.

Décembre 1268. Pièces de vignesf... .dans
quaus la prcii^^èi;e es|,, vermeille e lâi .«â^pnde

pièce est blanclje^ct' 'vermeille. * aoiJ:>

Décembre 12^8.' Ceux qui prenatefit des
vignes à cens s'obligeaient à les faire de droi-

tes façons c'est' assaveir : deschaucer, tailler,

foïr, probaigner, Mner et entre dons ( deux
ans ) ans une fiéé "irefefiner.

PdUr extrait conforme :

P. Marchegav.

Le Rédacteur en chef :

Xie Vicomte A. de Lavalcttbi

FAITS DIVERS.

CONGRÈS DES PRODUCTEURS DE LAINES

,

A COMPIÈGINE.

Ce CongrcS' s'ouvrira à Compiègne le lun-

di, %i octobre 1842, dans une des salles de
l'hôtel de ville.

Les principales questions qui seront agitées

dans cette utile réunion, sont les suivantes:

1. A quelles causes faut-il attribuer la dé-
préciation des laines en France?

2. Cette appréciation est-elle temporaire,

ou doit-elle être permanente ?

3. En quoi consiste la supériorité que les

fabricants attribuent anx laines étrangères sur

les nôtres ?

4. L'industrie des laines ne doit-elle pas se

modifier, se transformer même en face d'exi-

gences nouvelles ? quelles pourraient être ces

modifications et ces transformations ?'

5. Est-ce de la législation du pouvoir ad-

ministratif, ou d'eux-mêmes, que les fabrjnf

cants de laines peuvent attendre le soulager,

ment des souflrances de leur industrie ?

0. Quelles seraient les ;3iqsures a. proposer

pour amener ce spulagemçij^f'

—On écrit de Copenhagyefîi« Un paysan ^u, vil-

lage de Boeslund, dans l'ilc de Seelarid, en 'ébii-

duisant sa charrue, pour la première fois, sur un
terrain où l'on venait dc|rascivune colline, y a dé-
couvert deux objets antiques extrèmcmenl remar-
quables, ce sont deux urnes en or remplies de
cendres, ornées h l'extérieur de fruits et de feuil-

lages en bas-relief, et portant au sommet du cou-
vercle la figure d'Odin (dieu suprême des anciens
Scandinaves) debout ,

ayant sur ses épaules les

deux corbeaux Hiint'n (la Vensée ) et jUnimi l h
Mémoire ), et à ses picas les deux loups, symboles
de sa puissance magique. Ces deux urnes, qui sont
d'une parfaite conservation, à la seule exception
d'une petite brisure au pied de l'une d'elles , qui
paraît récente, et qui probablement a été causée
par le soc de la charrue, sont de tous points sem-
blables et d'un travail exquis. Los

,
plaïq^ucs d'or

dont elles sont formées sont très-nuiicCs , .<i ce
n'est aux bords, où elles ont une éiiaiSseùr con-
sidérable et même disproportionnée au reste. Les
urnos ont six pouces et doiiii de diamètre et huit
pouces de hauteur, y compris le couverrle , mais
non compris la ligure : elles pèsent ensemble Wi

lods, ou 1 kilogrumme et graniiucs.

" En exécution de la loi, qîii jnescrit que tout
objet qui se trouve à une certaine profondeur
daiis le sol appartient h l'Etat, le paysati qui a
découvert les urnes les a remises au sjouverne-
mcnl, qui lui a l'ait payer la valeur de Yor; et les

a fait déposer au Musée des a iquilésdu Nord
,

de Copenhague.
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^
• Les antiquaires qui ont examiné c«s urnes

s accordent à penser qu;elles rci}f(^im;nt,,au ci»-
quieme siècle de notre ère.

,
,«

"^^^

— Un journal assure <nie ^f.''SéTi'*^( fy;MièM'de
taire

, chez une vieille hegilïwMi?Sf>'ltaind< une
trouvaille bibliogiaphi([uft bjf((k, i)riiff;i«i;use. Dans
un tas de vieux livres qu'il aclielâj en inasse, se
trouve dit-on, sixième <-Ai:inp}anT ronnii de la
première bible imprimée h Mnycnce.
On sait (]U(' l'cxeihiilairc de Mae-Carty a été

acheté en 1810 par Louis XVIII pour la somme
énorme de 20,000 fr. ,— On écrit de Mà'ektrîcht, le 17 octobre -.

On vient de faire uiie découverte sur les bords
de la Meuse, qui doit vivement inléic'îser ceux
qui s'occupent de l'étude de la paléontologie. Un
pécheur a découvert entre Ruiemonde ci Kessel,
des ossements et des débris fossiles d'un animal
antédiluvien

, d'une grandeur prodigicusp., jus-
quici il n'a extrait de la terre qu'une liuriie des
vertèbres et un fragment d'une omc>pl,Vfe'pi pe-
sait 18 kilogrammes; M. le chevapf 'dïtîsWgers
de ÇSiperiinu aurait fait racquisitiojKiâéltœt os re-
marquable. On pense que les au^es.. parties du
squelette seront également retrouvées.

BIBLIOGRAPHIE.
DE L/V TR.\ITE DES ESCLAVES en Afrique

et des moyens d'y remédier
; par sir Thomas Fo-

Hvettlillitan Eart , président du comité de la so-
ciété pour l'abolition de la traite et la civilisation
de l'Afrique. Traduit de l'anglais sur la seconde
édition,par J.-,T. Pacau, bibliothécaire à Sainte -

Geneviève. Paris, Arthus Bertrand, éditeur, rue
Hautefeuille, n" 25.

ABREGE de ?éo?raph'e commerciale et hisio-
rique; par L. C. et''F. lî. l'> édition. In-12 de d
feuilles \fi, plus 5 cartes. Impr. de Marne, à Tours.— A Tours, chez Blame ; k Paris, chez Poussiel-
gue. Prix. . ; ' r ' ' 1—0
ALMANACH dv. p^jinje dr^̂ iijlesfhjrs cam-

pagnes de France
, pourlemÏÏeW^'ln-% de 3

feuilles. Imp. de Vincenot, à Nanci. — A Nanci

,

chez Vin cenot. p'.r":'
COMMENT on peut cultiver avec succès le

vmrierdans le centre de la France; par M. H.
de Chavannes de la Giiaudière. In-8» de 7 feuil-
les 1/2. Imp. de Mame, à Tours, —A Tours, chez
tous les libraires.

ELEMENTS DE STATIQUE, suivis de quatre
mémoires sur la composition des momens et des
aires, etc., par L. Poinsot, 8,,- édition. In-8o de 31
feuilles 3/4, plus 4 pl. Imprim. de Bachelier , à
Paris. — A Paris , chez Bachelier , quai des Au-
gustins, n. 55. Prix. 6— 50

ESQUISSE à'nn nouveaumode de traitement
des vialadies chroniques de la poitrine, de [esto-
mac et des intesthu par le docteur Ledentu, rue
du Dragon, n. 9. ln-8o d'une demi-feuille. Impr.
de Dupont, à Paris.——««wffKr — / Ja.->î.< .

NECROLOGIE. J«9i'

Xe comte Alexandre de Laborde, aide de camp
du roi. membre des académies des inscriptions et

belles-lettres et des sciences morales et politiques,
est mort le 20 octobre, à l'âge de (>l) ans, ses ob-
sèques ont eu lieu hier samedi.
L'académie des sciences morales et politique»

n'a pas tenu sa séance hebdomadaire.
'""""'^ TîT Il

'

.aifiê^.ERRATA.

On devi'a^?ëf*^ifier les erreurs typographi-

ques suivantéi'J dans l'article sur Cbastilloi

de notre cjUaborateur M. Grouet. ( Écht
du 20 octobre 1842. r

Page 714, ligne 44 c'^ï^^'yèïng etiodue : I

sez et indice.' ' i'pnc.\,-i'i.

Page 7l6^^IfW8(. 'I^^^ei ^i-emiers .j^n ;

qu'il gnn-a'^^fll"\trtte5''Ue 1589, portent'

f

millésime de 1 Gfo^'^îs'éz : les preinicis plnr!

qu'il gj-at^n sonï'dnk'/^e 1589 ; les dernicj'

que l'on connaisse de lui portent le mill\

simc de 1 615.
i

Page 7IT, ligne 12 : Le cbasteau de Yilll-

manutl près Urbairbarti moduncnieut, lisez

le chasieaiï de f 'illemareuil, pi'ès Orhai,

basti modithement.
Page Tl7,' ligne 19 : Le cbasteau de Yr

Icrj', lisez : de Sillery.

Page 717, ligne -2l, le cbasteau et fort

IM . . . . 1 i s ez : <f« 'I^liireu il

.

Imp. de MoQCET et Havqveli.n-, rue de la H^pe,jl
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L'ECHO DU MONDE SAVANT.
o/bàe ni

t'ÉCnODU MONDE SAVANT para

TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES P^^S DâMg TOUTES LES SCIENCES.

il le JEUDI et le DIMANCHE «le cliaque semaine ei hUXt&jieax volumes de plus de 1,200 pages liacun. On s'abonne ; parî^, ni

h\e,

pleurs peuvent recevoir pour *;jiini^ niuvo a. ^<.. . -— ~ . ----- MWBCEAIjSl
'êlîoXSXS du mois (qui coûtent chacun 10 fc pris séparément) et qui forment avec 1 Echo du monde savant la revue encj clopeauine la plus complète des Deui-Monaes

ce qui concerne le journal doit être adressé (Franco) au rédacteur en elief M. le Vicomte A. de LAVAliETTE.

^ 21, et dans les dépai temonls chez les principaux libraires,,el J^MS les Imreaux de la posie et des messageries. Priï du journal :

JZ,r un an 25 fr SU mois l;}Vr 50, trois mois 7 fr.uÉPABTEiWElSTS 30fr., 16 fr., 8 fr. So." A l'KTTiaAWftE», 5 fr. en sus pour les pays payant port double;

Les souscripleurs'peuvent recevoir pour CIWO francs par an et par recueil lUCIIO DE liA Ï.ÏXTFEStATijaE ET «ES BEACS-AWTS et les MOR

;|0MMA1RE.— ACADEMIE DES SCIEN-

,: CES. ( Séance du lundi 21 ). De lassîmilation

des matières grasses dans réconomic animale ;

Dumas.—Galvanisme animal; Matteuci.—Zoolo-

GiE.Snrune nouvelle espèce de rongeur (a/ wicof'rt

mvalis) habitant la région des neiges éternelles

de la Suisse; Martius.— Chimie organique. Sur

la matière ainère du chardon bénit ; F. Scribe.

— Chirurgie. Opération de la pupille artifi-

cielle ; Leroy d'Etiolle. — TnÉRArEUTiQUE. Re-

marques sur la cautérisation de l'urètre civiale.

JfGazoscopej Chuard. Dent foss ile d'élépharit;

ÎBulletinIbibliographique. — SCÏENCE^jraY;

SIQUES. Astronomie. Nottelèar^es observations

de Saturne, faites à l'o^rvStoire du Collège

Romain , de Yico. -SCIENCES NATUREL-
LES. Zoologie. Entomologie agricole. Des in-

;
'sectes de )a vigne ; Vallo. — tSCIENCES AP-

PLIQUEES. PiiïsiyuE appliquée. Sur l'assainis-

sement des écoles et des salies dasile ; Péclet. —
— Chimie appliquée. — Falsifications du pain

. - (des farines).—Arts mécaniques. Sur le système

. il de fllalure de lin de M.' Philippe de Girard. —
, Arts CHi.MiQUEs. Sur les verreries dites de Vc-

jllaînise. — Arts agricoles. Des instruments ara-

toires modernes (Introduction). — SCIENCES

j
HISTORIQUES. GÉocK.ArHiE. Sur les indiens

^ ou naturels de la Guyann€ fraiwaise.— E.vrirs

MVEBS. — nxBEKOCiinAWUXE.

>i formée dans la nourriture, car celle-ci ne

» renferme pas un millième de graisse ou de

» matières semblables. »

Or, telle est l'autorité de M. Lielng, que

M. Dumas cherclia assez longtemps à se ren-

dre compte du pouvoir engraissant du maïs.

Mais les agriculteurs savaient déjà qu'un

boisseau de maïs (pesant probablement 10 à

11 kilogrammes) fournit un litre d'huile. Des

expériences précises laites en commua par

MM. Dumas et Paycn leur apprirent que le

maïs rcnferri^ 'eii effet 9 pour 100 d'une huile

jaune, dîflïtsti» échantillon de cent .orammcs

environ esFd^pQsé sous les yeux de l'Acadé-

ACABEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 21 octobre.

M. Dumas communique aujourd'hui à

l'Académie une note, une simple note, qui,

' nous ne craignons point de le dire, va ren-

verser de fond en comble les itlées admises

jusqu'ici snrYassimilation chez les animaux.

T'éjà, les controverses les plus énergiques ap-

paraiisent sur l^horizon, mais en présence

d'une autorité comme celle .de M. Dumas, les

plus passionnés devront se taire, M. Dumas
prouve, d'une manière concluante, que toutes

les matières grasses des animaux pro-

viennent des plantes on de la nourriture
' de ces animaux, qui les ass'-milent en na-

ture ou légèrement modifiéesl Ce qui donne
' à cette question un intérêt plus grand encore,

c'est que M. Liebig exprime une opinion tout

-opposée, opinion qu'il fait prévaloir par l'ana-

lyse quantitative, quand cette même analyse

quantitative doit la détruire, l'anihiler

« Aujourd'hui, dit M. Liebig, les relations

» entre les aliments et le but qu'ils ont à

» remplir dans l'économie, nous paraissent

« bien autrement claires depuis que la,chimic

.» organique les a examinées par la méthode
» QUANTITATIVE.

« Une oie maigre, pesant \ livres augmen*
)) te de 5 livres dans l'espace de 36 jours,

1) pendant lesquels on lui donne, pour l'cn-

1. graisserf 24- livres de mais; il e.st évident

>j|^ue lasgraisse ce s'esl pas trouvée toute

La méthode quanlltative apprendra donc à

M. Lie])ig qu'en mangeant 24 livres de maïs,

une oie mange en effet deux livres et demie

de matière grasse; il n'est donc pas étonnant

qu'elle en puisse foiiî'nir trois livres et demie,

en tenant compte de celle qu'elle contenait déjà,

car une oie, quelque maigre qu'elle soit, pos-

sède toujours une certaine quantité de graisse.

Telle est la théorie avancée par M. Dumas,

théorie qui, malgré les contestations les plus

vives, les oppositions les plus énergiques, ne

tardera pas à prc'valoir.

On pense généralement qv ^^. Diuii is s'ost

trop avance', qu'il s'est trop pressé d'émettre

cette opinion. On ne voit dans cette intéres-

sante communication que le désir de réfuter le

plus promptement possible une idée émise

par M. Liebig. Non, M. Dumas ne s'est pas

hasardé, c'est avec des expériences précises,

souvent répétées, qu'il est venu énoncer sa

profession de foi à l'égard de cette imp.or-

fante question de physiologie. Il dut hésiter

lorsqu'il vit M. Liebig publier l'expérience

de l'oie- son opinion, il l'avoue^ lni-mcme,

fut un instant ébranlée; mais lorstiu'il répéta

l'analyse du,, maïs, lorsque ce fait vint s'a-

jouter à mille faits du même genre, plus de

doute, il n'y avait plus à hésiter, une erreur

émise par M. Liebig est trop d.mgereuse

,

il ne faut pas la, laisser s'accréditer. N'est-ce
'

pas au contraire rendre hommage au talent de

M. Liebig que de suivre pas à pas ses progrès,

que d'étudier ses travaux, et, coavenons-en,

M. Liebig aurait-il autant de réputation au-

jourd'hui, s''il n'avait été souvent rais en pré-

sence de M. Dumas?
Mais poursuivons : M. le vicomte de Ro-

manet a fait naître la communication de l'ho-

norable vice-président, en lisant un mémoire

très-important sur lesfromageries communes
récemment établies en Suisse, et sur les avan-

tages que des établissements semblables pour-

raient procurer à la France (l).

Dans ce mémoire, il est question, comme
on le pense bien, des vaches laitières, des

produits qu'elles donnent à l'engrais. M. Du-

(1) Nous nous proposons de donner prochaine-
ment une analyse du mémoire de M. de Roma-
net. Tout dans ce travail n'est pas neuf, mais tout

y est utile, et la question dont il s'agit est d'un in-

téiè' généra!.

mas pense que les faits agricoles et l'analyse

chimique s'accordent à prouver que la vacheî

laitière constitue le moyen le plus exact et le

plus économique pour extraire des pâturages

les matière azotées cî les matières grasses qu'ils

contiennent.

Les physiologistes, les médecins sont ' fort

étonnés quand on leur apprend que les four-

rages contiennent des matières grasses; ils n'ad-

mettront jamais que le foin renferme, -t|\iand

ou le prend dans la botte tel que les animaux
le mangent, à peu près 2 '^/o^'^ matières gras-

ses. Cela est pourtant exact, c'est la méthode
quantitative qui aous l'apprend; le bœuf à l'en

grais et la vache laitière fournissent toujours

moins de matière grasse que leurs aliments

n'en contienneni. Pour la vache laitière, toute-

fois, le beurre représente, à très-peu de chosfî

près, les matières grasses de l'alimentation, a

moins en .ce qui concerne les aliments que

M. Dumas a déjà étudiés. La v.ichc aitièr^^

à l'engrais est flonc d'un mei

pour le cultivateiu que le bœuf dans
conditions.

Les végétaux préparent les matières grasse

les animaux les assimilent en nature ou lé,

renient modifiés. Ces matières grasses sont

gèreinent modifiées lorsque introduites à l'é-

tat iluide dans l'organisme animal , elles C'Jii-

stltuent une matière grasse solide. Ceux qui

n'admettent pas cette théorie ne craignent pas

de dire ; la vache fournit du beurre, montrez-

nous la plante qui contient le beurre que

son lait renferme. L'huile de maïs est cllc

donc analogue à la graisse d'oie? Toutes ces

questions, on ne le comprend que trop , sont

sans portée ; on lefuse à l'organisme anima!

de créer des corps gras, mais on ne lui refuse

pas de les modifier.

Maintenant , cst-ii absolument vrai que vu

la grande quantité de matière grasse contcDue

dans un aliment , la racme quantité de cet ali-

ment, doive engraisser au même point plu-

sieurs animaux différents ? Evidemment non.

Tous les animaux n'ont pas la même propen-

sion à l'engraissement, l'organisme qui sépare

de l'aliinerit la matière grasse
,
qui la mo-

difie , exerce toutes ces fonctions avec plus ou

moins de précision. M. Dumas n'a commii-

niquc qu'une note , mais il se réserve de dé-

velopper plus tard ce qu'il avance aujour-

d'hui. L'engraissement de l'oie par la matière

grasse du maïs a seul été cité : mais combien

d'exemples non moins concluants que celui-là

ne rencontror.5-r.ous pas autour de nous ?

Tous les jours , dans le Périgord, on Ii.lle

l'engraissciîier.t des dindes en leur faisant ava-

ler des noix. Ou peut-on trouver un aliment

plus riche ea matière grasse ? Les alouettes ,

les cailles qui se nourrissent de chcnevis , df>-

viennent grasses en très-peu temps ; la E.a-

t ère grasse contenue dans les pépins de ica-

sin engraisse bientôt les grives, etc. etc.

Les animaux consomment trois sortes e

matières alimentaires :

1 " Les matières sucrées et amilacces
;

lleur prodoil.;|^-5^*^

lans les mcml,|-:feSm3



748

2* Les inatières albumieniises
;

3° Les matières grasses.

Les premières sont modifiées , briilc'es dans

l'organisme ; les secondes passent ;\ l'état d'i;-

lée et sont rejetées par les urines j les troi-

sièmes sont ajoutées à réconomie animale sans

préparation , elles ne préexislent point. Nous

reviendrons sur ce sujet important.

Galvanisme aniaial. — M. Matteuci

vient de taire quelques expériences qui vien-

nent ajouter un nouvel intérêt à ce que l'on

savait déjà sur le galvanisme animal.

Lorsqu'on prépare une grenouille à la ma-

nière ordinaire , et qu'ensuite on prépare une

autre grenouille très-vive , de manière à n'a-

voir qu'une jambe seule ou un long filet ner-

veux , il faut passer ce filet sur les cuisses

de la première grenouille.

Si l'on fait passer le courant électrique par

les nerfs delà première grenouille de manière

qu'elle se contracte , on voit aussi se contrac-

ter la jambe de l'autre. Si l'on enlève le nerf

de la première de manière que la contraction

cessé
,
malgré le passage du courant, il n'y

tf |)lus de contraction dans la jambe posée sur

lés èorps stimulants qui produisent la contrac-

tion. Tous ces phénomènes ont été observés

avec toutes les précautions possibles. Une lame

d'or empêcbe la contraction ou bien la com-

anuoication des contractions en l'enterposant

entre la cuisse et les nerfs. Du papier ne l'em-

pêche pas.

M. Dumas ajoute un fait que lui a commu-

niqué M. Matteuci présent à la séance. Lors-

qu'on coupe en ti-avers un des muscles pecto-

raux ou fémoraux d'un pigeon , on le voit se

contracter , mais si l'on vient à poser sur ces

muscles le nerf d'une grenouille préparée

comme ci-dessus , le pigeon éprouve immé-

diatement des convulsions. Nous pomptons

recevoir de nouveaux détails sur ces expé-

riences extraordinaires. Elles ne nous parais-

sent pas nouvelles ; toutefois ,
Galvani et

Spallanzani on fait des expériences à peu près

analogues.

Zoologie. — Note sur Varvicola nwa-

lis — Nouvelle espèce de rongeur habitant

la région des neiges éternelles dans les Alpes

de la Suisse, par M. Ch. Martin.

Pendant le séjour que firent MM. Martin

et Bravais en juillet et août l84l, au som--

met du Faulhorn, montagne de la Suisse qui

s'élève à 2,683 mètres au-dessus de la mer,

ils virent souvent passer rapidement près

d'eux et se glisser dans son terrier un petit

rongeur ; ils ne purent jamais le prendre, ils

ont seulement constaté qu'il mangeait les pous-

ses et les pétales du ^enm reptans et mon-

îanum, et qu'il se trouvait dans l'intérieur

de l'auberge. Étant retourné seul au Faul-

born, l'été dernier, M. Bravais prit un grand

Dombre de ces petits animaux, et rap[)orta les

trois plus petits, conservés dans l'alcool. Au

premier abord ce petit rongeur ressemble à la

souris ordinaire dont ils se rapproche par la

couleur et la nudité apparente des oreilles et

de la queue ; mais l'examen de la dentelure et

Tensemble des autres caractères fait voir

que ce petit niammifcre appartient au genre

arvicola deLacépède. IW. Martin propose de

lui donner le nom d'art^/co/a nivalis : nigro-

cinerescens, lateribus siib-fulpis ; capile

înagno, mjstacibus breviore ; auribus ci-

liatis, vellere longiorihus - caudâ squam-

motd, nudiusculâ dimidium corporis supe-

,
rante. La taille est à peu près celle du cam-

pagnol des champs. Le pelage d'un gris noi-

râtre et mêle de jaune , surtout sur le flanc

où cette couleur domine. Les poils fins et

soyeux, sont d'un gris ardoisé, et terminé par

une pointe d'un jaune fauve. Ce pelage cesse
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à l'origine de la queue, qu'il entoure d'une

petite gaine. Le ventre est d'un gris cendré

clair, nu'lé de blanc et de noir. Les oreilles

sont saillantes, arrondies, pluslongues que les

poils du pelage environnant et hérissées elles-

mêmes de poils courts, peu serrés, dépassant

le bord libre qui paraît cilié. Les moustaches

plus longues que la tête sont formées de poils

soyeux don^ les-, uns sont blancs, les autres

noirs, qnqïques-uns bicolores. Le queue plus

longue que la moitié du corps, est composée
d'anneaux très-serrés et hérisses de soies blan-

châtres très-courtes au-dessus, un peu plus

longues en-dessous. Les pâtes sont blanchâ-

tres, armées d'ongles crochus, concaves en-

dessous au nombre de 4 aux pâtes de devant,

de 5 plus recourbés et plus forts à celles de
derrière. Les dents sont au nombre de 10.

Les incisives 2[2, sont jaunes, proéminentes,

leur face antérieure est convexe, la postérieure

concave, le bord tranchant ; canines 0(0 • les

molaires 3[3 diminuent de grandeur d'avant

en arrière, elles sont difficiles à distinguer, et

se composent chacune d'une lame formant

deux rangées de zig-zag aigus, irréguliers,

inégaux et alternant entre eux. Les côtes sont

au nombre de 13 paires. Ypici les dimen-

sions absolues et relatives de; quelques-unes

des parties de Varvicola niv,alis
longueur longueur
absolue relative

Le corps sans la queue 93, 0 1, 00
Queue 55, 0, 69
Tête 28, 3 0, 30
Oreilles 9, 0 0, lO
Moustaches 34, 0 0, 37
Canal intestinal, le cœcum

non compris 385, 0 6, 20
Cœcum 94, 0 1, 01

Cette espèce appartient au groupe de cam-
pagnols murins [Myodes

)
que IVI. Selys-

Longchamps a établi dans le genre arvicola,

et se rapproche beaucoup de Varvicola ru-

bidiis selys ( A. Riparia ), et du mjodes
saxatilis de Pallas.

On aurait tort de croire que le campagnol

des neiges a suivi l'homme à l'époque où une

maison a été construite au sommet du Faul-

horn. En effet, l'auberge date de 1832; or, le

colonel Weiss, qui avait établi en 181 1 un
signal géodésique sur ce sommet , raconte

qu'il y trouva une espèce de souris qu'il n'a-

vait jamais vue.

Chimie organique. — Sur la matière

amère du chardon bénit. — M. Francis

Scribe, élève de M. Dumas, communique un

travail sur la matière amère du chardon bénit.

Le cnicin a été retiré en ,1837 des feuilles

du chardon héa\l{centail^reabenedicta), par

M. Notivelle dans le laljoratoire de M. Gué-
rin. Il existe également âans les feuilles du
chardon étoilé i^centaurea calcitropa) et dans

toutes les plantes amères de la nombreuse tri-

bu des cynarocéphales.

Le cnicin est un corps neutre, cristallisant

en aiguilles blanches
,

transparentes, d'un

éclat satiné, sans odeur, d'une saveur franche-

ment amère , inaltérables à l'air et sans réac-

tion sur les couleurs végétales. Soumis à la

chaleur, il fond sans se volatiliser ; si l'on

élève la température au-dessus du point de

fusion, il se décompose, devient jaune, prend

l'aspect d'un corps résineux et abandonne des

vapeurs qui prennent feu à l'air en brûlant

avec une flamme très-blanche. Il reste un

charbon spongieux, boursouflé qui, après sa

combustiim, ne laisse aucun résidu. Il est à

peine soluble dans l'eau froide ; l'eau bouil-

lante le dissout beaucoup mieux, et prend

alors une saveur amère et astringente ; mais

si l'on prolonge l'ébullitiou, la liqueur se

lia"

il

lit

ialise

I
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trouble, devient opalescente , et laisse dépi

ser en se refroidissant un liquide oléaginci

et épais comme une térébenthine. Serai

ce un coKjJs isomère, ou résulterait - il i

la fixation d^une certaine quantité d'eau ?

Le cnicin se dissout, en outre
, presque |i

toutes proportions, dans l'alcool et l'esprit i;

bois
, mais il ne peut se diisoildi^e dans \f

huiles fixes et Tessence de téréhenthinc. Il (jf
il'''*

presque insoluble dans l'éthcr. L'acide si

furique le dissout en le colorant fortement

rouge de sang, quand on élève la températui

le mélange noircit. La dissolution dans l'aci}

sulfurique, étant étendue d'eau, conserv»; n?

teinte violacée , qui passe au jaune par l'a

dition de l'ammoniaque. L'acide chlorhyd-

que concentré prend subitement une coule:

verte. Si l'on opère à chaud, le liquide br i

devient trouble ; des gouttelettes oléagineu f

se développent à sa surface , se réunissent!

forment par le refroidissement une substarî

jaune
,
qui présente la consistance et les pi-

priétés d'une résine.

Le cnicin contient sur 100 parties
,

Hydrogène 6,9 7,1 6,89 6,92.
Carbone 62,9 62,9 62,16 62,36.
Oxygène 30,2 30,0 30,95 30,72.
En adoptant les deux premières analyj

qui sont les plus concordantes , on est cond t

à la formule: «yi

,.„G 84 H 56 0 15,

formule qui
,
comparée à celles de la salie

et de la phlorizine , semble rapprocher le ci

cin de ces deux dernières substances. L'e:

men plus approfondi des transformations B

la cnicine permettra peut-être de réunir 5

trois matières dans un rapport plus intiu

d'autant plus qu'il est à remarquer qu'elle

comporte avec l'eau, l'alcool, l'éther , S

huiles, de la même manière que la salicim t

la phlorizine.

CniKURGiE. — M. Leroy d'Etiolles s'i-'

met à l'examen de l'Académie un instruna

destiné à pratiquer l'o/jeVrt<jt'« de lapupJt

artificielle plus régulièrement et plus su--

ment. M. Leroy pense qu'on ne peut la fr

avec les moyens actuellement mis en usa:

Dans le procédé généralement usité , on d

une incision à la cornée; par cette ouvertiî

on introduit de petites pinces, qui vont sai

l'iris en amenant au dehors une portion v
l'on résèque avec des ciseaux. Cette manca

vre a le double inconvénient de faire une a

pille très-irrégiilière et d'exposer à décoUeil

pourtour de cette membrane, d'où résulter

trouille dans la vision et quelquefois la pit

totale de la vue. Jusqu'ici on n'était pas pj-

venu à faire à l'iris une ouverture régulfel''^

sans perte de substance, condition essentilr ' '

pour le succès de l'opération, en agis:c

dans la chambre antérieure : Tinstrumenta

M. Leroy d'Etiolles présente à l'Acadéi

remplit ces deux conditions, et ce pratilni '

nous apprend qu'il a été appliqué avec ^-y '

cès en Allemagne par plusieurs chirurgt
'

au nombre desquels se trouve M. Jellasicli

Thérapeutique. — Remarques suit

cautérisation de l'urètre. L'emploi du Ca

stique dans l'urètre, comme moyen de
jé

truire les rétrécissements est fort ancien
^

présenté de nombreuses variétés, quant ;î

manière de le mettre en usage, et. à diffcib

tes époques, elle a joui d'une vogue donc

me :Se rend pas raison, parce qu'en défînirt

elle n'a jamais produit les effets qui lui \t

été attribués, soit qu"'on ail agi d'avanfie

arrière, soit que l'action ait été dirigétjd

dedans en dehors. •

2^ Il résulte du mémoiré^îltt.^GH^alajle

péripéties propres à tous les procé5^âya:|i-

reux,quecetlevogue a fait plartii un dïsillit
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nplet en France, d'abord, en Angleterre

5uite, et que cependant;, remise en vigueur

îeulrmi nous, elle y trouve un patronagcpuis-

3t, des défenseurs qui la vantent à ou-

ince. Si l'on examine les faits sur" le^iiels

s'appuie, on les trouve incomplets, inexacts,

iriij lant du mermilteux, placés, pour la plu-

Lssli at, en ddl}&r'fti4è ce que comportent les lois

.De l ia logiquefCt les bornes d^une observation

ide
su
Vèie, et ne supportant ni Texamen ni la

tjif.iiii -scussion ;

fmtir
-3° Que les auteurs P^^ P^"^

iilaui rd fi"^^"'^ ^""^ mode, d'aclion du cau-

ji
que que sur la manière de proce'der à son

iplication ;
que si les anciens et les Anglais,

irlyj, cautérisant d'avant en arrière, ne savaient

coiilti
qu'ils détruisaient, ni ce qu'il fallait re-

Jelirt
«cter, les modernes partisans de cette mé-

ode, en cautérisant de dedans en dehors,

î procèdent pss avec plus de certitude ;
que

porte-caustique et la sonde à cautériser, au

j,,;u de donner plus de précision à cette prati-

te, ne font qu'ajouter aux inconvénients et

IX dangers de la cautérisation envisagée

'une manière générale
;

4" Qu'on ne s'est pas entendu sur les cas

ms lesquels la cautérisation pouvait être

,ile et ceux dans lesquels il fallait s'en abs-

nir; qu'on a fait de la cautérisation une

macée universelle contre les -.diarctations

'étrales sans songer qu'unèShétliode est en-

cliée d^erreur par cela seul qu'on en géné-

lise l'emploi.

M. Civiale a démontré :

1 ° Que les sondes exploratrices d'après les-

lelles on s'est exclusivement guidé dans

ipplication du caustique, ne fournissent que

;s données inexactes ou insuffisantes; par

inséquent on a procédé en aveugle à la cau-

kijjjijion
;

2° Que les instruments aopelés porte-caus-

quc et sonde à cautériser étaient impropres

- pénétrer dans les rétrécissements avancés, et

(M

m.

3 ialiti

lerlem

s. ['ex

lus m

'. on

oal sai

a'aulieu de cautériser le point .rétréci de de-

ans en debors, comme on l'a^iBlii^ pensé, on

gissait d'avant en arrière; que > très-souvent

lême le porte-niti'ate ne sortant pas de son

inducteur, le caustique est dissous dans

instrument, et se mêle ensuite aux mucosi-

:s urétrales, sans exercer d'action média-
ice, ce qui explique pourquoi on a pu faire

n très-gi and nombre de cautérisations sur les

lêmes individus sans résultat salutaire ou
lalfaisant;

5" Que l'azotate d'argent employé "contre

:s rétrécissements urétraux n'agissait pas

pécialement par sa vertu escarrotique comme
n le pense généralement ; : 971 i

4° Que les moyens d'exploiist-iori;' à l'aide

esquels on a essayé de constater la lésion pa-
lologique qu'il s'agissait de détruire, et de
éterminer les effets de la cautérisation, sont

énéralement infidèles et souvent impratica-

les
;
que, de l'aveu même des partisans du

âustique, ces moyens conduisent souvent à

'1 erreur. Or, procéder comme on l'a fait à
' I application de la cautérisation urétrale d'a-

rèsles seules données fournies par ces moyens,
'est laisser entrevoir le peu de confiance que
ttéritent les faits annoncés.

M. Maretle, missionnaire au Tonkin, com-
osa une notice sur le vernis ou laque cLi-
ois qu'il a envoyé à Paris en 1836 , accom-
agné d'échantillons, d'outils, de granies^élè.,

our tenter un essai. M. Langlois
,
supérieur

es missions étrangères, crut à propos de pro-
oser cette notice à l'institut ; comme il n'a
as été fait de rapport sur ce travail, M.
abbé MarrieJçv^nt repartir, demande qu'il
li soit readfti-io ,,

ill
^' ^^"^"^^ présente de nouveau son ap-
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pareil destiné à prévenir les explosions de

gaz hydrogène carboné (feu grisou). Il pense

qu'après l'explosion qui vient d'avoir beu à

Fernung, près Saint-Etienne, l'Académie et

le pulilic apprendront avec Intérêt et satisfac-

tion que ces terribles explosions, qui déciment

trop souvent la nombreuse classe des mineurs,

n'auront plus lieu désorinaik ^"ferlout si son

appareil (gazoscope) est coUfîl^'a'iPx conduc-

teurs des mines de houille. Cet''c'i|Jpîiieil peut

fonctionner à i^SOO, et résiste à toute es-

pèce de variation de température et de pres-

sion barométrique. Dans l'explosion qui a eu

lieu mardi dernier , une quarantaine de mi-

neurs ont perdu la vie. L'asphyxie est géné-

ralement impossible avec cet appareil , dans

les mines comme dans les appartements.

Le 25 novembre 1838 , des ouvriers trou-

vèrent une défense fossile d'éléphant dans

un champ appartenant à M. Clément , au lieu

de Cornebouc , commune de Rivière, arron-

dissement de Gaillac (Tarn). Ce champ est à

12 mètres d'élévation de la rivière du Tarn

,

et à 15 ou 16 mètres de distance. La dent

étai!t>ip!acée sur du tuf, derrière uh rocher

câtecrire, et recouverte de 4 mètres 50 cent,

dé ferre eà gravier. Elle a été brisée près

de sa pointe îjîirSJdes ouvriers ignorants qui

désiraient en 's^Së'ii'' chacun un morceau. En
réunissant les dé'ux. fragments, on trouve que

la longueur totale est de 86 centim. La cir-

conférence prise à sa base est de 27 centim.

Un million de faits !.... Arithmétique
,

algèbre, géométrie élémentsiire
,

analytique

et descriptive , calcul infinitésimal , calcul

des probabilités
,
mécanique, astronomie,

météorologie et physique du globe
,
physique

générale, chimie, minéralogie et géologie,

botanique, anatomie et physiologie de l'hom-

me
,
hygiène

,
zoologie ,

arithmétique sociale

et statistique
,

agriculture
,
technologie (arts

et métiers ) commerce , art militaire , sciences

philosophiques
,
littérature, beaux arts

,
pa-

léographie et blason
,

numismatique, chro-

nologie et histoire, philologie
,
géographie

,

I biographie
,
mythologie , éducation , légis-

lation.... 1 million de faits
, 1,000,000,000!

tel est le titre pompeux d'une table de ma-
tières mal faite, qui ne peut être d'aucune uti-

lité. Les isrnorants n'apprendrontciJLj .a appreaaront rien clans ce

livre et les savants n'en sauraient tii'erauqun

parti.

Nous souhaitons néanmoins à l'éditeur de

ce livre, présenté aujourd'hui à l'institut , de

trouver 100,000,000 souscripteurs.

L'Académie a reçu dans cette séance ; les

ouvrages dont les titres suivent :

Edinhurgh n'ew 'phiîoscpkical conduc-

ter
,
By

,
professôr ja'méson.— Illuslratio-

nes Plantariini orièntaliiun ou choix de

plantes nouvelles ou peu connues de Vj4sie-
Occidentale

,
par M. le comte Jaubertet M.

Spach. — Constitution de Vunivers
,
par

J. B. F. Dousseur. — Histoire naturelle des

poissons (l'eau douce de l'Europe centrale,

par L. Agassis. —Etudes de chimie philo-

sophique
,

par N. Martin. — Thèse sur le

phosphore et ses combinaisons binaires
,

par Alh. Dupré.— Ahhaudlangen dcr aka-
demie der Pi^issens ch aftenzu Berlin, —
Théorie de la vis d'Archimède

, par M.
Taurines.

La séance est levée à 5 heures l'j2.

SCIENCES PHYSIQUES.
ASTRONOMIE.

Note sur des observations de Saturne faites

k l'Observatoire du Collège romain, par
M. de Vico.

La communication faite par M. Aïago,
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dans la séance du 26 septembre, de quelque
observations relatives à la position des centi'e

de Saturne et de son anneau
, a donné à M.

de Vico l'idée delà note qu'il adresse aujour-
d'hui à l'Académie

, et quia pour .objet les

résultats des observations faites depuis quel-
ques années et sans interruption par les astro-
nomes du collège romain.

Les premières observations régulières da-
tent du 29 mai 1828 ; elles avaient pour ub-
jet principal la constitution physique de la

'

planète et de son anneau , le nombre et la na-
ture de leurs bandes, la parfaite visibilité et la

révolution des deux satellites les plus rappro-
chés, l'excentricité relative de la planète et de
l'anneau dans le sens de Téquateur, et les va-
riations de celte excentricité et leurs lois en-
core inconnues. Voici en peu de mots le résu-
mé des faits observés.

Satellites. — L'existence des sept satel-

lites a été confirmée de la manière la plus évi-

dente. Le premier de ces satellites, ou le

plus éloigné, a disparu plusieurs fois pen-
dant la durée des observations; mais il a
été impossible jusqu^ici desavoir si une pé-
riode régulière et déterminée préside à ces

dispai itions
,
qui n'ont pas lieu brusquement,

mais graduellement, la lumière du satellite di-

minuant peu à peu, jusqu'à devenir tout à
fait imperceptible. Le sixième et le septième

satellite , découverts par Herschel le 28 août

et le 17 septembre 1789, ont été vus, pour
la première fois, à Ptome , en 1138. Voici

comment : pendant que l'on regardait l'an-

neau avec un micromètre formé de lames très-

minces et avec un très-fort grossissement, il ar-

riva que la planète fut cachée sous les lames
;

au même moment les deux satellites appa-
rurent. Depuis celte époque on ne les a ja-

I

niais perdus de vue , et l^n a pu , à l'aide"

:
d'observations convenables , déterminer le

temps de leur rotation. Il reste encore quel-

que correction à faire à la valeur de ce temps

tel qu'il a été donné dans le mémoire de 1838.

M. de Vico et ses adjoints ont été témoins,

à ce sujet, d'un phénomène remarquable :

sans l'aide des lamelles, aucun observateur

n'avait pu voir, avec la lunette de Cauchoix,

ces deux saiellites; mais à peine avaient-ils

été vus avec ce secours, que plusieurs observa-

teurs purent retrouver â volonté le sixième

satellite, dès ([ne par le calcul ils connais-

saient sa position. Un grossissement de 150
à 20O fois est pour cela plus que suffisant.

D'autres , au contraire, ne purent jamais ar-

river à voir ce satellite sans recourir à l'oc-

cultation artificielle de la planète. Il faut dire

la même chose du septième satellite quand il

est au maximum d'élongation
,
pourvu que îè

ciel soit assez pur, et le grossissement de 3Û0
fois au moins. 11 est rare qu'on l'aperçoive

dans d'autres positions , sans le secours du
micromètre occultant. M M. Boccabianca et

Sestini, astronomes adjoints, l'ont vu quatre

fois seulement avec un grossissement de 200
fois. Herschel aussi n'avait pu le voir avec un
télescope de 20 pieds, qu'après l'avoir décou-

vert avec son grand télescope de 39 pieds.

Anneau. — La ligne noire qui règne sur

le contour de l'anneau, et qui fut aperçue par

J.-D. Cassini en 1 676 , est-elle une division

réelle ou une simple bande semblable à celles

que l'on voit sur le corps de Saturne et de

Jupiter? C'est un problême qu'Herschel

croyait définitivement résolu; mais d'autres

savants révoquent en doute la réalité de la di-

vision. Les faits suivants jetteront peut-êtie

une lumière nouvelle sur ce point encore ob-

scur de la science. Des observations conti-

nuées à Rome pendant plusieurs apne'es, il ré-

I
suite ;
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1 • Qu'en outre de la ligne obscure de Cas-

slui, il en existe une autre plus serrée sur la

partie cifeericure de l'anneau. Sa trace est par-

tbitemenC Uanche'c, et dans une alinosplière

aussi favorable que celle de Rome ; elle paraît

aussi noire que l'espace obscure qui sépare la

planète de l'anneau. On la voit distinctement,

quelquefois sur les deux anses orientale et

occidentale de l'anneau, quelquefois sur une
j

seule anse; dans d'autres circonstances elle

est invisible. M. Schwabe, qui l'observe as-

sidûment à Dessau, l'appelle la bande d'Enke.

Mais quelle est la cause, quelles sont les lois

de ces disparitions et de ces réapparitions?

Les observateurs n'ont encore rien révélé à

ce sujet. Si ces deux bandes sont des divi-

sions réelles , il s'en suivera que l'anneau de

Saturne est triple.

2° Sur la partie de l'anneau la plus voisine

du corps de la planète on aperçoit une troi-

sième ligne, également noire , mais d'une té-

luùté extrême, qui présente les mêmes phéno-

mènes que la première. Elle est plus rarement

visible, et se montre plus souvent sur l'anse

orientale que sur les deux anses à la fois. Avec

celte nouvelle division l'anneau sera quadru-

ple.

3" Entre cette dernière banck et la bande

de Cassini, on a vu plus de trente fois une

quatrième ligne très-déliée, tantôt sur une

de ses anses , tantôt sur les deux anses de

l'anneau. Quand elle est invisible , on trouve

à sa place et dans son voisinage une sorte

d'ombre et d'obscurité qui fait mieux ressor-

tir l'e'clat des deux portions latérales de l'au-

neau, c'est-à-dire des portions qui avoisinent,

l'une le corps de la planète, l'autre la bande

de Cassini. Ce rehaussement d'éclat constitue

peut-être le phénomène que M. Arago dit

avoir été remarqué par Herschel ( Annuaire
de 184-2^ p. 558); mais l'astronome anglais

lie rencontra pas la quatrième ligne dont nous

venons de parler. Si cette ligne constituait

une séparation réelle, Saturne serait entoure'

de cinq anneaux visibles.

Ces cinq lignes de démarcation se sont-elles

montrées toutes à la fois? Oui, et très-distinc-

tement, mais bien rarement, et jamais entiè-

rement, sur les deux anses de l'anneau. On
peut lire dans les Comptes rendus le récit

abrégé qu'un homme étranger à l'Observa-

toire du collège romain , et témoin oculaire

de ces observations, envoya à l'Académie des

scl.aces , avec une représentation exacte du
phénomène qu'il avait eu sous les yeux.

Atmosphère . — Herschel, dit M. Arago

à l'endroit déjà cité, remarqua des change-

ments de teinte dans les régions polaires de

Saturne, il reconnut que la lumière du
corps de cette planète est , en intensité, fort

au-dessous de celle des anneaux. Il lui trou-

vait une teintejaunâtre que la lumière de l'an-

neau n'avait pas. Un fait plus remarquable et

plus concluant est venu apporter des données

nouvelles sur la lumière de la planète, Un
soir que la lunette de Cauchoix était braquée
.sur Saturne, l'anneau se montra dans sa plus

éclatante splendeur, pendant que le corps de

la planète avait non seulement perdu sa lu-

mière habituelle ^ mais s'était revêtu d'une
couleur cendrée et si foncée, qu'elle avait

quelque chose de sinistre. Le eiel était très-

])ur, et le phénomène dura tout le temps que
Saturne resta au-dessus de l'horizon. A par-
tir de celte époque , les astronomes romains
n'ont pas perdu Saturne de vue, et on pu con-
stater que l'éclat et la couleur du corps de la

planète sont Ircs-variables relativement à l'é-

clat lumineux de l'anneau.

^dpladssemenU— On sait ce qii'Herschel

pensait de la figure de Saturne cl ce que Bes-

sel a publié sur le même sujet. Les astrono-

mes romains se rangent du côté de M. Bessel.

Les observations d'Herschcl furent fiiites dans

les mois d'avril, de mai et de juin IHOo, à

une époque, par cosnéqiient,oii l'ouverture de

l'anneau était très-grande. De plus, l'incli-

naison de •i6°3s de l'a\o maximum sur l'axe

équatonal de la planète suppose que rcxtré-

mité de cet axe est si rapprochée de l'inter-

section apparente du globe et de l'anneau, qu'il

est alors très-difficile de le mesurer avec exac-

titude. M. Bessel attribue à ces circonstances

le jugement erroné d'Herschcl. Ajoutons que

si l'interposition de l'anneau entre l'observa-

teur et le corps de la planète joue vraiment

un grand rôle dans ranomalie signalée par

l'illustre astronome, la valeur numérique de

l'inclinaison observée aurait dû varier à me-

sure que le plan de l'anneau changeait d'in-

clinaison par rapport à l'œil de l'observateur.

Cette assertion semble être réellement véri-

fiée, puisque, avec le progrès du temps, l'an-

gle de 46°38 a été' réduit successivement à

45''3l, 43°2U..., ce qui forme une différence

de 3''18 entre la première et la dernière va-

leur. Pour un observateur aussi excellent

qu'Herschel, qui croyait pouvoir apprécier

une différence de quelques dixièmes de se-

conde entre les deux axes, une variation de

3°l8 ne peut pas s'expliquer par une simple

erreur dans les observations de la première

époque. Quoi qu'il en soit, qu'on nous per-

mette d'aj)peler l'attention sur un autre point

bien digne des recherches des astronomes.

Herschel cro3'ait qu'aux extrémités de l'axe

maximum, la courbure du disque était très-

forte; près des pôles et de l'équateur, il

croyait voir, au contraire, des lignes droites

sur une assez grande longueur. Ëh bien, les

courbures observées aux deux pôles ne sont-

elles pas sensiblement différentes ? Les astro-

nomes romains n'osent encore donner que

comme une conjecture un fait qui mérite d'être

examiné avec le plus grand soin.

Excentricité du globe par rapport à
Vanneau. — Au commencement de 1 S4l

,

M. Schwabe invita les astronomes de Rome
à faire, de concert aveclui, une suite d'obser-

vations sur l''excentricité du globe de Saturne

relativement à l'anneau. Cette excentricité a

été prouvée de la manière la plus évidente
;

les résultats d'observations continuées pen-
dant plusieurs mois ont été envoyés à Rome à

Dessau, mais ne sont pas encore publiés. Ils

confirmentla variabilité des positions respecti-

ves du globe et de l'anneau telle qu'elle fut

annoncée par M. Schwabe , le 17 décembre

1827, mais sans rien apprendre sur l'excentri-

cité dans le sens de l'axe de rotation, excen-

tricité que M. Arago a signalée le premier, et

à laquelle les astronomes romains n'avaient

pas pensé. Cependant, par une rencontre sin-

gulière et digne de remarque , le premier

dessin de Saturne exécuté à l'Observatoire du
collège romain, en 1838, et adressé à plu-

sieurs savants , montre évidemment que le

globe de Saturne déborde plus d'un côté que

de l'autre le plan de l'anneau. Cette circon-

stance, qui avaitpu faire supposerdans le des-

sinateur une certaine ignorance des lois de la

perspective, est aujourd'hui une preuve d^au-

tant plus convaincante de l'excentricité, que

l'habdeté de cè même dessinateur est parfaite-

ment constatée et qu'aucune idée préconçue

n'appelait son attention sur le phénomène ob-

servé par M. Arago.

Dans le prochain numéro, nous donnerons

les remarques faites par M. Arago sur la

communication de M- Yico.

SCIENCES NATURELLES.
ZOOLOGIE.

ENTOMOLOCUE AGRICOLE.
lïxtrait du Mémoire de M. le docteur Vallot,

de Dijon, aur les insectes de la vigne.

( Suite ).

B. Urbec, ou urbère, rouleur, albcre, phil-

bère , chalibère ,
coigniau

,
pécan

,
bêche,

liset, beainars vert, allelabe vert, curcu-

lio bélulœ, allelabiis beluleti, rynchites be-

tuleli. Cet insecte que dans quelques endroits

ou désigne aussi, mais mal à propos, sous le

nom de gribouri, puisqu'il n'attaque pas le

bourgeon, paraît dès les premiers jours de mai

sur les poiriers et vers la fin du même mois

sur la vigne. On n'en trouve plus passé le

mois de juin. Suivant le comte Odart, il ne

se promène que le soir et le matin et se laisse

tomber, comme s'il était mort, à l'approche de

la main qui veut le saisir. Suivant M. Cour-

tiller il ne paraît que tous les 12 à 15 ans.

L' urbec attaque le plus fréquemment le

pétiole de la feuille la plus rapprochée de la

grappe. Il l'incise, en pique ensuite les ner-

vures et la roule de manière à ce que chaque

lobe se trouve recouvert par son voisin dans

une direction contraire alternative. 11 faut cinq

à six jours pour que la feuille soit entièrement

roulée. Dans cloaque pli sont renfermés des

œufs qui éclosent'cnhuità dix jours. La larve

qui est apode (sans pâtes), comme toutes cel-

les des attelabes et des charançons, se nour-

ritdela feuille qui l'enveloppe, atteint la taille

de 13 à 14 millimètres et se change, dans le

sein de la terre, en chrysalide, d'où sort l'in-

secte parfait. Il varie de couleur suivant le

sexe. Le mâle de couleur bleue offre toujours

des points sur les côtés du corselet. La femelle

d'un vert doré présente quelquefois des points

des deux côtés.

Quelques auteurs ont attribué les dégâts

causés par Tatielabe vert à Vattelahe ctii-

vreux . cifrquij-p. bacchus , aitelabus bac-

chus rynclùïe^ibacchus. Cet insecte dont la

lâr^ est inconnue ne vit point sur la vigne.

C'est lui qui pique le fruit du pommier.

Le seul moyen de détruire Turbec est d'en-

lever soigneusement les feuilles roulées et de

les brûler, ce qui dans un grand vignoble de-

vient très-dispendieux.

C. Fer coquin, i<cr de la vigne, ver ron-

ge, teigne de la vigne. C'est la larve de la

première génération de la îi7iea uvella. Cette

larve a l6 pâtes, sa longueur est de 1 1 à 12

millimètres ; sa téte est noire, son corps d'un

brun clair est chargé sur ses anneaux de tu-

bercules luisants un peu plus foncés, desquels

partent quèl'tfùes poils courts, blancs.

Au printemps elle ronge la grappe en fleur,

mais nullement le bourgeon. Elle établit aussi

sa demeure dans le pédoncule de la grappe,

dont toute la partie au delà est frappée de

mort.

Cette chenille pour se transformer en chry-

salide file au mois de juin luic coque soit en-

tourée des corolles de la fleur de la vigne,

soit placée dans les gerçures de Tccorce ou

dans les fentes des échalas , et non dans la

terre, comme on l'a dit.

L'insecte parfait est une petite teigne d'un

blanc jaunâtre argenté portant sur le milieu

des ailes supérieures, une tache rousse bordée

d'Qii'c ligue blanchâtre. L'extrémité posté-

rieure des ailes s'élève en toit et forme la

crête au-;-devant de laquelle est une tache noire,

bien plus apparente que le point noir placé à

la partie postérieure de railc. ,, . ,

Celte teigne parait au moisi^IâftiUi j"^*/'^,'

nielles fécondées pondt n: de$ a>ij(ii_i|Splés d'où

sortent les larves qiù rongent |e laisiû en au-

iiia'.iij,-
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tomne et favorisent sa pouiTitiire. On trouve

les larves au mois de septembre dans l'inté-

i-ieure dei>"g;k'àins et souvent entre les grains

réunis paft 4S)é''^*^'^
^'''^^ ^'^ métanior-

phosent cïfl ctejîSalides qui passent l'hiver. De

ces cLrvsaïi'dêSsôrtent au mois d'avril ou de

mai, suivant l'état de la saison, des insectes

parfaits dont les femelles pondent des œufs

d'où sortent les larves décrites au commen-

cement de cet article.

Le ver coquin a donc deux générations ; la

première attaque au printemps les grains fé-

condés et le pédoncule de la grappe. On l'ap-

lîelle teigne de la grappe. La seconde géné-

ration ronge en automne le grain du raisjn et

n'y laisse que le pépin et l'écorce, ce qui a

fait dç^n^fiTi à ce mal le nom de grelot^ ainsi

que le^rftmarfue M. Courtiller.

C^cstà Mpoque de la fleur que le ver coquin

cause le pins de dégâts. Si la végétation mar-

clie rapidement et si la floraison s^achève en

peu de temps , le dommage est moins grand,

parce que la vigne fournit alors plus que le

ver ne peut manger- si au contraire la vigne

pousse lentement, le ver mange plus qu'elle ne

peut fournir et la perte est considérable.

11 est presqu'impossible de détruire le ver

coquin. En effet, le mal qu'il cause n'est connu

que lorsqu'il est en quelque sorte irrémédia-

ble. D'ailleurs, au plus léger mouvement, la

larve se laisse tomber en filant ; et dans pi'es-

que tous les cas pour détruire le ver il faudrait

enlever la grappe dans laqtielle il se tient.

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUEE.

sur; l'assainissement des écoles primaikes
ET DES SALLES d'aSILE.

(Suite et fin.)

TuAU d'introuijction de l'air exté-
EIEUa DANS l'enveloppe DES POELES. Gcs
tuyaux aboutissent d'une part au-dessous des

poêles et de l'autre à l'extérieur. Il est de la

plus grande importance que l'orifice extérieur

soit placé dans un lieu découvert, loin des la-

trines et â l'abri de toutes les influences qui
pourraient vicier l'air. Si les bâtiments ren-
fermaient des caves dont les soupiraux fussent

convenablement placés, il serait avantageuîx
de faire la prise d'air dans les caves, parce
que la température de l'air appelé serait plus
élevée en hiver que celle de l'air à la surface
du sol, et qu'en été elle serait pins basse. Il

faudra éviter de prendre l'air dans les pièces
oii les enfants déposent leurs jîaniers, parce
que l'air n'y est jamais bien sain.

Les tuyaux peuvent être placés au-dessous
du sol, dans l'intervalle des planchers et des
plafonds, dans les embrasures des fenêtres

;

ils peuvent être en maçonnerie, en planches,
en terre cuite ou eij métal, et ils peuvent avoir
des formes quelconques; la seule condition
essentielle est relativ,e à leur section. Le ta-

bleau suivant indique les, piipimum de section

des tuyaux d'appel pour des salles destinées

à contenir un nombre d'élèves variable de 50
à 300.

Pour 50 siirface de la sect. 6 déc. carrés.

100 10
130 14
200 19
250 23
300 '(27-

Ces sections suffisent à la ventilation, lors-
que la longueur des canaux, ne dépasse pas 4
à S mètres; pour des lo^gpurs plus grandes,
il faudrait les augmenter. Du reste, il n'y a
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pas d'inconve'nient à donner aux tuyaux des

sections beaucoup plus grandes.

Chemiwée d'appel. — La cheminée qui

doit servir au renouvellement delà pièce et au

dégagement de la fumée des poêles peut être

en maçonnerie, en tôle, et sa section doit va-

rier avec le nombre des élèves que la salle

peut contenir. On peut prendre pour mini-

mum de la section celle du tuyau d'accès de

l'air indiquée précédemment. Jusqu'à «ne
certaine limite, une plus grande seclipn'séraît

sans inconvénient, du moins si on diminuait

convenablement les orifices par lesquels l'air

s'introduit dans la cheminée pour ne pas pro-

duire une trop grande ventilation. Mais si la

section dépassait de beaucoup celle qui est in-

diquée,, la vitesse d'écoulement serait très-

petitqset- il deviendrait difficile de s'opposer

à l'action des vents sur l'orifice d'écoulement.

Ainsi il est prudent de ne pas augmenter beau-

coup les sections indiquées. Cependant si on

voulait utiliser, pour la ventilation, une che-

minée déjà construite donf la section serait

beaucoup trop grande, on,pourrait le faire,

pourvu qu'on rétrécît convenablement l'ori-

fice supérieur. La cheminée doit s'élever au-

dessus des toits; et se terminer par un chapeau

de tôle destiné à éviter le refoulement du mé-
lange d'air et de fumée p.ir l'action des vents.

Il faut éviter l'emploi des appareils mobiles à

l'aide de girouettes
,

parce qu^ils ne sont

Fig. i. efficaces que par des

vents assez forts, et que,

par les vents faibles
,

ils restent souvent dans
les positions les plus fa-

vorables au refoulement

de la fumée. On peut se

borner à mettre sur l'o-

rifice de la cheminée un
chapeau en tôle dont la

disposition représenlce

par la figure 4 est très-

elficace.

Si le bâtiment était dominé par des édifices

voisins très-clevés, les remous, produits par
les vents violents, pourraient rendre l'appa-

reil inefficace j alors il vaudrait mieux pro-

longer le tuyau à fumée dans toute la hauteur
de la cheniiuée d'appel, et protéger séparé-
ment par up chapeau la sortie de l'air et celle

de la fumé^. P^r cette disposition, le tuyau à
fumée aurait un plus grand tirage, mais celui

I

de l'air serait plus petit.

La cheminée doit communiquer par sa par-
tie inférieure avec plusieurs orifices placés à

Im, 50 du sol, doîlt la somme des aires soit

au moins égale à la section delà cheminée,
mais que l'on puisse diminuer à volonté ou
par des portes à coulisses ou par des dia-

phragmes tournants. Il serait préférable de
placer sur le fond de la sallé'tte canal hori-
zontal, rectangulaire, communiquant par son
milieu avec la cheminée; la face antérieure
de ce canal serait percée de plusieurs ouver-
tures variables, dont on réglerait l'étendue de
manière à produire un appel uniforme dans
toute la section delà salle.

On peut employer des registres en bois ou
en tôle, mobiles dans des rainures, qu'on
maintiendra en place, à différente's hauteurs,
au moj^éti d'une cheville. On peut aussi se
servir de registres tournants, composés de
deux plaques de bois ou de métal, circulaires

et concentriques, percées d'un grand nombre
d'orifices, ayant la forme d'un secleur circu-
laire et de mêmes dimensions que les inter-

valles qui les séparent ; l'une d'elles est fixe,

et l'autre doit pouvoir tourner autour de la

première d'un angle égal à celui des secteurs
pleins ou vides.
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Consommation de combustible. — Pour

une même école , elle varie évidemment avec

la température de l'atmosphère. Pour des éco-

les renfermant le même nombre d'élèves et pour

la même température extérieure, elle varie avec

l'exposition, l'étendue et l'épaisseur des mu-
railles , la surface des fenêtres. Mais en pre-

nant les dimensions ordinaires des salles d'é-

cole , on peut compter que , dans les jours les

plus froids , la consommation du bois par
heure ne dépassera pas 4- kdogranmies pour

une salle de 50 élèves , et 6, 8, 10, 12, 14
kilogrammes pour des salles renfermant 100.
150, 200, 250, 300 élèves. Les consomma-
tions seraient à peu près les mêmes pour la

tannée et la tourbe
;
pour la houille , les bri-

quettes, le coke, elles seraient à peu près deux
fois plus petites. Dans les localités où l'on

pourra employer diflérents combustibles, it

faudra choisir ceux qui sont à meilleur mar-
ché et qui peuvent brîiler lentement sans pro-
duire trop defuméc. Sous ce dernier rapport,

on devra préférer la houille au bois, les houil-

les sèches (eominecellcs de Fresne et de Yieux-
Condé) aux houilles grasses , et le coke aux
houilles. A Paris, la houille sccliccst le com-i
bustible le plus convenable, car il est réelle-

ment moins cher, que tous les autres. On
pourra facilement rcf'. nnaître , dans ch.ique

localité , le combuslible dont l'usage serait le

plus économique , sachant que les quantités
de chaleur produites par un même poids de
tannée

, de bois , de tourbe , de coke
, com-

bustibles qui peuvent brûler lentement Sans
dégager beaucoup de fumée, comme îa tan-
née

,
la to,i|i;be , b's briquettes de houille , de

coke
; ces. %i|jbuslibles sont d'ailleurs à un

prix moins élevé que les autres. On devra
produire cette combusliop; dans un petit four-
neau portatif en terr®oaJle, qu'on introduira
au bas de la cheiiifiiaiQéi.d'appel par une porte
disposée à cet effet ;Get qui sera garnie d'une
petite ouverture destinée à l'introduction de
l'air nécessaire à la combustion. La figure i

( Echo, n° 29) représente la disposition de
cet appareil. Pmw produire convenablement
la ventilation

^ il faut allumer le foyer mobile
quelque témps.iprès le commencement de la

classe , et régler les registres d'appel de ma-
nière qu'il n'y ait pas d'odeur dans la

salle (1)

^
Pour les grandes écoles < t les grandes salles

d'asiJe, il serait plus avi-nlageux déplacer
dans la cheminée d'appel un petit poêle en
tôle, carré

,
fixe, dans lequel on brûlerait le

combustible destiné à produire Ja ventiLtion.
Pour la ventilation sans chauffage, on pour-

rait remplacer la cheminée d'appel par un
ventilateur à force centrifuge iinVpar un poids
qu'on remonterait avant la classe du matin et

avant celle du soir ; mais cet appareil serait

compliqué, embarrassant , d'un prix élevé,
et, comme on ne pourrait que rarement dis-

poser d'une grande hauteur pour la chiHe du
poids

,
ce dernier devrait être considérable et

pourrait donner lieu à des accidents. Pour une
chute de 3 mètres en 5 heures , le poids de-

vrait excéder 600 kilogrammes pour 50 élè-

ves. Ainsi, quoique la ventilation par une
action mécanique soit réellement d'un prix
moins élevé que la ventilation par la chaleur,

puisque la première ne coûterait que l'intérêt

Fig'. 5.

(1) La figure 5 donne les

flélails de ce foyer : a , a ,

écrous qui servent à le fixer

Sur le so! ; D cendrier.
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du prix de l'appareil et les réparations , tan-

dis que la ventilation par la chaleur coûte

tous les jours du combustible , cette dernièie

méthode iloit être prciërée à cause de sa sim-

plicité et de l'absence de tout accident qui

poun,;it eu interrompre l'effet.

L'appareil de l'école primaire de la rue

Neuve- Cuqueiiard , dont nous avons déjà

parlé , a été construit par M. René Duvoir,

d'après les principes que nous venons d'indi-

quer. La salie a 1 6ui, 50 de longueur, Uni,

50 de largeur et 4- mètres de hauteur ;
elle

forme le rez de-chausséc d'un bâtiment isolé

de toutes parts. Le nombre des élèves qui fré-

qixeriteiU ordinairement l'école est de 2C0 ,

mais la s ille pourrait en contenir 250- Les

deux calorifères ont les dimensions indiquées

précédemment , et ils sont placés en avant de

l'estraile. Les tuyaux à fumée ont Om, l6 de

diamètre et une loiigueiu- totale de 39 mètresj

ils se réunissent en un seul de Om,20 de dia-

mètre, placé au centre de la clieminée d'ap-

pel et qui s'élève de 2 mètres au-dessus de

son soTUfiiet. La cbeminée d'appel a 0m,!â7

de profondeur sur Ou,93 de largeur; les ori-

fices sont percés dans une caisse horizontale

de 7 mcîrcs île longuer.r , ils sont an nombre

de 7, et la scmme de leur surface est égale à

la section de la cheminée. Le chauffage a lieu

avec de la bouille de Fiesne, et on alimente

le foyer toutes les deux lieu'îes. Comme nous

l'avons déjcàdit, la température est parfaite-

ment uniforme dans toute l'étendue de la

salle ; l'air y est aussi pur qu'à l'extérieur ,

et le renouvellement de l'air de l,OOCrà 1,200

mètres cubes par heure. '

/;

Frais d'établissement. — On peut esti-

mera 450 fr. au plus la dépense d'r n appa-

reil pour une école de 250 à 300 élèves. Pour
une saî:e de 109 à iB&^éîcves qui n'exigerait

qu'un seul c îoriftre ?;ii''ane seule ligne de

tuyaux , la dépens^^ s'cicverait à peu près à

230 fr. Mais , comme dans toutes les écoles il

y a des appareils de chaulfage dont on poui-

rait souvent utiliser les tuyaux et même les

foyers, la dépense d'établissement du système

dont il Rst qye.stion pourra être réduite de

beaucoup.

Dépense pour le chauffage et là ven-

tilation. — Les nouveaux appareils devant

produire à la fois le chauffage et la ventila-

tion, il semble qu'ils doivent exiger plus de

combustible , et par conséquent une dépense

annuelle plus considéiable que ceux que l'on

emploie ordinairement ; mais il n'en est pas

ainsi
,
parce que les nouveaux appareils uti-

lisent mieux la eîiaîeur, et que l'accroisse-

ment d'effet utile compense et au delà la con-

sommation de combustible qu'exige la venti-

lation. Dans les poêles employés au chauffage

des écoles, la combustion n'a jamais lieu sur

des grilles , et toujours les surfaces qui sont

chauffées par la fumée et qui sont en contact

avec l'air sont beaucoup trop petites , et ces

deux circonstances font perdre beaucoup de

chaleur : la première, parce ipi'il passe dans

le poêle un trop grand volume d'air sans al-

tération qui refroidit celui qui a alimenté la

combustion ; la seconde
,
parce que la fumée

arrive dàns la cheminée à >mc trop haute

température.

CHIMIE APPLIQUÉE.

CAErSIFICATIOM nu PAIN*

DES FARINES.

(Suite).

Si l'on veut poursuivre l'expérience pour

connaître entièrement la nature du gluten , sa

qualité ou la quantité dissoute , on verse le

liquide dans un vase convenable et on le sa-

ture par du sous-carbunate de potasse , en

ayant soin de ne pas trop ajouter à la fois de
ce sel, sans cela l'effervescence qui se produi-
rait pourrait faire passer le liquide sur les

boidsdu vase; on agjteavec un tube de verre

afin de faciliter le mélange. Le glulen , dis-

sous par l'acide acétique , .se sépare et vient

nager à la surlace du bquide ; on le recueille

sur une toile très-scrrée,ou^ ce qui vaut mieux,
sur un morceau de hluierie , et on le lave à

|

l'eau froide
; on oblient alors le gluten entier

et qui jouit de toutes ces propriétés. 11 est ana-
logue au gluten qu'on extrait en malaxant la

farine dans l'eau
, d'après Bcccaiie.

1" Falmfication de la farine par la fé-
cule. — Le prix élevé de la farine a donné
lieu, en 1839 , à cettefraude; presque toutes

les farines qui se trouvaient en vente dans
Paris étaient ainsi mélangées

, plusieurs ont
été saisies et soumises à l'examen des chimis-
tes. Le mélange de la farine porte un préju-
dice très-grand aux boulangers; il ne provient

pas de ce que le pain fabriqué avec cette farii.ie

a un mauvais goût , mais parce que la farine

ainsi mélangée de fécule n'absorbe, pas autant

d'eau pendant la panification que si elle était

pure,, de façon que le rendement d'un sac de
farine féculée est moindre que celui d'un sac

de farine pure ;
il est d'autant moindre que la

féculey a élé ajoutée en plus grandequantité,
cela s'explique facilement. Nous avons dit

précédemment qu'une farine rend- d'autant

plus qu'elle contient plus de gluten ou de ma-
tière albumineuse, et d'autant moins que la

quantité de gluten et d'albumine est moindre.
La farine qui contient de Ja fécule

, contient

par conséquent moins Je gluten et de matière
albumineuse

,
puisque Ja fécule ne renferme

pas ces substances ; dans tous les cas , le pain
fait avec de la farine féculée, pour peu que
celle-ci soit dans des quantités un peu consi-

dérables , aura un goût pai ticulier qui le fera

re«onnaîire.

Dans le prochain numéro, nous indiquerons

le meilleur moyen de reconnaître dans la fa-

rine , la présence de la fécule de pommes de
terre. J. R.

ARTS MECANIQUES.
Rapport fait à la Société d'encouragement
pour l'industrie nationale sur le système
de filature du lin par machine» de M. Phi-
lippe de Girard, par M. Th. Olivier,

L'empereur Napoléon promit
,

par décret

du 7 mai 1810, un prix d'un million de francs

à celui qui parviendrait à construire une ma-
chine à filer le lin remplissant certaines con-

ditions exprimées par un programme.

Napoléon ne fît point appel aux Français

seulement ; il appela toutes les intelligences à

la solution d'un problème aussi important

pour l'industrjici

Ce fut un Français qui découvrit les deux

principes qui ont amené l'industrie linière au

point de perfection oh elle est parvenue au-

jourd'hui.

M. Philippe de Girard construisit une

machine qui filait le lin. Les événements de

18l4
,
qui détruisirent en France plus d'une

fortune industrielle, s'opposèrent à ce que M.
de GiVarJreçûl.esencoui agements qui étaient

bien dus à ses efforts , et l'obligèrent à passer

en Autriche, où il chercha à élever
,
près de

Vienne , une fabrique pour la filature du lin.

Plus tard, il se rendit en Pologne, où il a

établi
,
près de Varsovie , et son industrie et

ses ateliers.

Au moment où M. de Girard allait quit-

ter la France, ses anciens associés , et à son

insu
,

transportèrent et vendirent à l'Angle-

terre ses procédés et ses dessins.

Les Anglais se mirent à l'œuvre, et , en peu
de temps, fabriquèrent des machines pericc-

tionnées et revendiquèrent rhoni|cy^' jt|'avoir

résolrt; je problème de la filatui^(^ d^|,l^f)j Plus
tard enlin

,
plusieurs manuf^^Uii;i(}r^ i)aiiçais,

parmi lesquels nous pouvons ciier M. Feiay,
d'Essonne, près Paris, et MM. écrive, de

Lille, firent des voyages en Angleterre et par-

vinrent, non sans peine, à ra[)porter en France,

et pièce à pièce, les métiers anglais destinés à

filer le Lu.

La filature du lin par machines fut donc
de nouveau réintégrée dans son ancienne pa-

trie.

Telle est, en peu de mois, l'histoii'e de la

filature du lin par machines.

La Société d'encouragement pour ^l'îniïus-

trie nationale s'est émue , lorsqu'ç^lft''^^' en-

tendu des députés dire , du haut ' dë^ïa tri-

biine française
,
que la filature du ÏÏn par ma-

chines était une^invention anglaise.

La Société d'encouragement
,
après avoir

mûrement examiné les pièces de ce grand dé-

bat, vient aujourd'hui levendiquer hautement,

et poiii- la France, l'honneur de cette belle et

utile découverte.

Oiii , la filature du lin par machines est

française , car c'est à M. defiirard que l'on

doit la découverte des deux principes fonda-

mentaux sur lesquels repose toute cette in-

dustrie.

Le premier principe est celui des peignes

continus qui conduisent le lin aux cylindres

cannelés ; ces peicnes maintiennent Ij; parallé-

lisme des fibres du lin et përmeltè'nt d'obtenir

un fil uniforme dans sa gro^ï^?
Le second principe est cèWf qui consiste à

faire passerlelindans de l'eau chaude ou légè-

rement alcaline avant de l'amener sous le cy-

lindre étireur
;
par ce procédé

,
chaque brin

se divise en plusieurs fibres ténues qui peu-

vent facilement glisser les unes sur les autres^

la matière résineuse qui les soudait les unes

aux autres étant amollie et en partie rendue

i'isqueuse ; dès Icus on peut parvenir à filer

fin et atteindre des numéros très-élevés.

On doit le reconnaître , avant son départ

de France, M. de Girard n'avait pas produit

des machines aptes à filer des numéros élevés.

Il n'avait point, dans la construction de ses

machines , atteint la perfection à laquelle les

Anglais sont parvenus
,
après que les essais et

i et les procédés de M. de Girard leur ont été'

communiqués. Mais on ne peut s'en étonner :

lorsque M. de Girard construisit ses machi-

nes , la France ne possédait encore aucun

grand atelier pour la construction des machi-

nes industrielles. Toute son activité était

transportée sur les champs de bataille; nous

n'avions pas alèrs des ouvriers habiles en di-

vers genresj toutè notre sollicitude était tour-

née vers les arts manufacturiers destinés à la

guerre.

L'Angleterre , au contraii-e, avait des ate-

liers bien montés et en tout genre ; elle foui'-

nissait et elle encombrait tous les marchés

étrangers soit directement, soit par les moyens

détournés de la cofitl-ebaude. Son sol était

couvert de manufactures et d'ouvriers , car

elle n'avait besoin de prendre, dans son sein,

qu'un petit nombre de soldats, puisqu'elle

avait pour armée les armées des puissances

étrangères qui s'étaient mises à sa solde.

Perfectionner est beaucoup, sans nul doutej

mais enfin
,

perfectionner n'est pas inventer.

' Déclaronsde donc , l'invention des machi-

nes à filer le lin est française. Les perfection-

nements nous viennent de l'Angleterre , il est

vrai ; mais ,
maintenant, grâce aux loisirs de

la ]iaix, nos atelicrs,pesivent rivaliser avecles

ateliers anglais.
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La Société d'encouragement pour l'indus-

trie nationale croirait manquer à ses devoirs

envers la Ffance , si elle ne proclamait haute-

ment qae lli'pfoblème général de la fdalure

du lin par machines a été résolu en France et

par un Français.

Elle décerne donc sa grande médaille d'or

à M. Philippe de Girard, comme étant l'au-

teur des dcLix principes qui servent de base

fondamentale à la filature du lin
,
en son e'tat

actuel.

ARTS CHÏMIQUES.
Sur le» verreries dites de Venise, de M. No-

cus, par Gaultier de Claubry.

Les amateurs recherchaient toujours avec

empressement les verreries de Venise, dont le

prix élevé faisait seulement des objets de cu-

riosité. Depuis que le goût de ce genre de

produits s'est répandu, la fabrication pouvait

en être entreprise utilement ; mais il fallait
,

pour cela, bien connaître les proce'dés anciens

et avoir de bons ouvriers.

M. Nocits, fabricant de cristaux, à Saint-

Mandé
,
près Paris , a entrepris ce genre de

travail et fournit au commerce des produits

d'une excellente exécution et fort recherchés.

La fabrication de la verrerie de Venise

exige l'emploi de tubes de cristal incolores ou

colorés, transpai'ents ou opaques, que prépa-

rent très en grand quelques établissements :

pour obtenir par leur moyen un objet garni

de dessins, on associe les tubes, d'un diamètre

donne', d'après leur couleur et eu nombre
convenable pour le dessin que l'on se propose

d'obtenir , et après les avoir chauffés à une

tempe'rature suffisante pour qu'ds se fondent

ensemble , si l'on doit produire des dessins

en hélice on tourne sur lui-même l'assembla-

ge de manière à conserver aussi exactement

que possible la distance des tubes entre eux.

Au moyen des tubes colorés ou incolores et

de ceux que l'on a préparés, comme nous ve-

nons de le dire, on fabrique ensuite un man-
chon à l'aide duquel on obtient toute espèce

d'objets, comme le permet le soufflage du cris-

tal. Pour cela on place à côté l'un de l'autre
,

en nombre et dans l'ordre voulus, les tubes

de même diamètre ou de diamètres différents,

sur un plateau en terre réfractaire à rebords

que l'on porte dans le four pour déterminer

la soudure de tous les tubes entre eux : l'ou-

vrier souffle ensuite en cristal ordinaire un
manchon d'une dimension telle qu'il puisse

l'envelopper entièrement au moyen delà îeuille

produite par l'assemblage des tubes , l'enve-

loppe en effet avec celle-ci, et reporte au four

pour souffler sa pièce à la manière ordinaire.

De l'habileté de l'ouvrier dépend la per-
fection de la pièce obtenue , et l'op conçoit

facilement combien il faut d'habitude de ce

genre de travail pour conserver entre toutes

les parties les l'elations des éléments d'une

Ïiièce. Les plus belles verreries de Venise of-

rent des points sur lesquels la critique peut

s'exercer.

La fabrique de JVoqus, mérite d'être si-

gnalée par la bonne exécution des produits

qu'elle livre à la consommation , et le prix

peu élevé pour des objets qui exigent tant de

main-d'œuvre et d'habileté de la part des

ouvriers.'

ARTS AGRICOLES.
DES INSTRUMENTS ARATOIEES,

(Introduction.)

Les instruments aratoires et horticoles ont

suivi les progrès de l'agriculture et de l'hor-

ticulture. Les anciens ont e'té supprimés ou

remplacés par d'autres plus parfaits, il s'en
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est fabrique' une grande quantité de nouveaux.

Enfin, ceux à l'usage desquels on ne pouvait

renoncer ont subi tant de modifications et de

perfectionnements divers, qu'un agriculteur

d'autrefois ne se reconnaîtrait plus au rai-

lieu d^un magasin d'iosîruments aratoires.

Au Jar.lin des Plantes où il J a tant de

choses, il manqne, selon nous, un musée
d'inslrinnents d'agriculture et dejardinage

.

Une exposition publique de ce genre rendrait

de grands services. Il est des instruments dont

l'emploi est très-resireint parce qu'on les

ignore. La vue d'un outil donnerait à un ou-

vrier intelligent ridée d'en construire un plus

commode. Un grand nombi e de travaux s'exé-

cutent lentement et avec difficulté, qui pour-

raient, à l'aide d'instruments encore peu con

nus, se faire avec vitesse et précision.

Le Musée de l'école de médecine possède

une galerie affectée aux instruments de chi-

rurgie, pourquoi le Muséum d'histoire natu-

relle ne posséderait-il pas tous les instruments

agricoles, tous les outils qui servent à la taille

des arbres, à l'échenillage, etc., etc. ; tous les

instruments qui servent à l'empaillage, à la

mégisserie, à la dissection ; tous les instru-

ments de la chirurgie vétérinaire ? Ce serait là

une grande et belle institution digne de notre

Muséum, et dont l'utilité ne saurait être ap-

préciée à sa juste valeur.

Nous passerons en revue tous les instruments

appliqués, de nos jours, à l'agriculture et au

jardinage, qui méritent une description. Lors-

qu'une gravure sur bois sera nécessaire, nous

en ferons accompagner le texte. Pour donner

une idée exacte des ustensiles que nous vou-

lons décrire, nous ne pouvions mieQx faire

que de nous adresser à M. Arnheiter, méca-

nicien du roi, rue Childebert, 13, si avanta-

geusement connu de tous nos agriculteurs, et

q ui, à ses risques et périls, a monté une fa-

brique spéciale d'instruments aratoires.

Ce n'était pas , en effet, peu de chose que
de faire tout à coup une spécialité d'une des

branches de la taillanderie et de la coutellerie,

et de pouvoir donner à meilleur compte les

mêmes instruments exécutés avec la plus

grande perfection. On conçoit, en effet, la su-

périorité que doivent avoir des instruments

fabriqués par un homme intelligent, que ses

connaissances en agricuhurc et en jdrdiuage,

,

ses rapports nombreux avec les cercles et les

;
comices agricoles ont rendu spécial, siir des

ouvriers, qui ne connaissent que l'art de for-

ger et rien de plus. Encourager M. Arnheiler

dut être, comme on le pense bien, un devoir

pour la socie'té d'éincouragemeut et les sociétés

d'agriculture et d'horticulture de Paris et de

plusieurs de nos déparlements. Peu à peu le

magasin d'un ouvrier intelligent qui fondait

avec ses économies une nouvelle industrie, est

devenu un véritable Musée où^il ne manque
rien. Là, les instruments les plus parfaits sont

rangés par ordre de leur utilité et par époque
d'emploi. J. R.

( La suite au prochain numéro.
)

SCIENCES HISTORIQUES.
GEOGRAPHIE.

SUR LES INDIE>'S OU NATURELS DE LA GUIANE

FRANÇAISE.

La Guiane française comprend tout le pays

borné par la rivière de Maroni au nord, et par

la baie de Vincent-Pinçon au midi ; ce qui

peut être évalué à plus de cent lieues de côtes.

Le reste de cette vaste contrée de l'Amérique

méridionale est partagé entre les Hollandais
,

établis dans la partie du nord depuis le Ma-
raoi jusqu'à l'Orénoque, et les Portugais,
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possesseurs de celle du sud sur les bords de

l'Amazone, ce fleuve célèbre
,
qui offre aux

navigateurs une si majestueuse embouchure.

Les peuples qui habitaient ce vasie conti-

nent
,
lorsqu'il a été découvert par les Euro-

péens, étaient connus sous le nom de Caraïbes,

et étaient de la couleur du cuivie ruuge,

quelques-uns plus j)àles, et tous, ou presque

tous, imberbes.

On les appelle généralement Galiliis ; mais

ils forment des nations p.irticulières. Les prin-

cijiales, et celles avec lesquelles nous avons le

plus de liaisons et de relations, sont les Pali-

cours, les Courccuiancs, les Itontancs établis

dans les savanes des rivières d'Ouassa, du
Gouripi , de Tipoqiie et de Racaoua. Les

Emérillons, les Ôuïns, les ïaroupis, les Ma-
raoues et les Calieoui hiannes établis sur la

rivière d'Oyapoc. La plupart de ces naturels

faisaient autrefois partie de deux missions éta-

blies dans cette partie du sud de la colonie :

saint Paul, sur la rivière d'Oyapoc , et Sainte-

Foi , sur la même rivière, à l'embouchure du
Caraonpi. Ces deux missions, qui ont eu des

moments de splendeur et d'agrandissement,

étaient desservies par des jésuite-.

La taille ordinaire des Indiens est de cinq

pieds à cinq pieds deux ou trois pouces.

Quoiqu'ils paraissent assez nerveux et bien

constitués, ils sont rarement forts et vigou-

reux, et ne pourraient pas supporter une
grande fatigue : le canotage est le genre de

travail qui paraît convenir le mieux à leur

constitution physique. Ils sont fort adroitsà la

mer, et cela ne surprendra pas lorsqu'on sau-

ra qu'ils s'établissent presque toujours sur le

bord des rivières ou de la mer, et qu'ils pas-

sent une partie de leur vie sur l'eau.

L'habillement des Indiens diffère peu de

celui des nègres. Ils portent comme eux un
calimbé, mais suffisamment large pour qu'en

le relevant par derrière, ils puissent s'en cou-

vrir les épaules quand ils ont froid. Ils em-
ploient ordinairement une brasse, c'est-à-dire

une aune et demie de toile pour faire leur ca-

limbé, et ils laissent à la toile toute sa lar-

geur.

Le costume des Indiennes consiste en une

jupe comme les négresses, mais plus souvent

en un simple coiiillou. Ce sont des forains de
verroterie enfilés avec du coton, et qui pré-

sentent à peu près un papier d'éventail ; les

Indiennes l'attachent au bas de leur ventre,

pour cacher ce qui blesserait la jiudeur.

Lorsque les uns et les autres viennent à la

ville ou dans les postes pour y voir le.s habi-

tants, ils sont quelquefois plus propiement
vêtus, mais ce sont de ces exceptions si rares

qu'il serait superflu d'en faire mention.

Chaque nation a une manière particulière

de porter ses cheveux. Les uns en queue, les

autres en catogans
; ceux-ci tressés, ceux-là

épars ; d'autres rabattus par devant
;
quelques-

uns se lient les cheveux du toupet avec du
colon ; celui qui a vécu quelque temps parmi
eux, connaît à la façon de porter la chevelure,

de quelle nation est l'Indien qui se présente

devant lui. Ils sont sujets à avoir beaucoup
de poux. Leurs cheveux sont ordinairement

imprégnés d'huile de carapa mêlée avec la

teinture du rocou, ce qui les rend luisants et

dégoûtants. Ils ne connaissent point, ou très-

peu, l'usage des chapeaux. Nés sous la zone

torride, et accoutumés dès l'enfance à l'ardeur

du soleil, ils ne reçoivent de cet astre aucune
impression fâcheuse.

Chaque nation a son chef qui a le titre de
capitaine, chef souvent sans autorité; cette

place n'est enviée d'aucun d'eux ; ils comptent
pour rien l'honneur de commander aux au-

tres. Ce chef est un Indien choisi dans la na-
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tior, et auquel le gouvernement donne une

marque distinctivc de sa supériorilé.
^

Après la mort d'un cipitaine, il est d'u-

sage de conférer à son fils, s'il en a un qui

soit en âge et capable d'exercer la charge dont

il était levètu. Ou voit peu d'Indiens y pré-

tendre par goût et par le désir de s'élever.

L'espèce d'apathie et d'engourdissement dans

laquelle ils vivent, ne leur permet pas d'en-

visager cette confiance du gouvernement et

leur dignité comme glorieuses et honorables.

Ils n'ont aucune loi qui ressemble aux nô-

tres. Leurs propriétés sont si peu étendues

qu'ils n'ont pas encore senti la nécessité d'a-

voir un frein contre la déprédation et la mau-

vaise foi. Ils punissent cependant quelquefois

le crime ; mais de quelle manière î Un In-

dien est-il soupçonné d'en avoir empoisonné

d'autres il l'est lui-même a son tour. Le poison

est leur ressource la plus ordinaire, suite né-

cessaire de leur poltronnerie. Leurs biens con-

sistent en un peu de vivres, un peigne, un ra-

soir, un couteau, des arcs, dés flèches, un

canot, qticlquefois un fusil Un enfant reste-

t-il orphelin et en bas âge, ses plus pro-

ches parents se l'approprient et l'élèvent.

Devient-il grand, il se marie selon la loi na-

turelle.

Le jour du mariage d'un Indien est un jour

defétc pour la nation, C est alors qu'on se

pare de toutes sortes de plumes de diverses-

couleurs. Les boissons fernientées sont prodi-

guées avec une généreuse abondance. Le ca-

chiri, le vicou, le paya, le payavoirou, sont

celles dont ils font le plus d'usage La com-

position de ces boissons formq l'occupation

des Indiennes. Elles les présententelles-mêmes

dans des couïs, (vase, fait avec une callebasse

de bois) à ceux qui yeldent boire, et chacun

boit à son tour dans je même vase. Un Indien
|

ne refuse jamais quand on lui présente à boire;

ceseiait une incivilité'. La cérémonie du ma-

rige est peu de chose, et consiste, de la part

de l'Indien, en la demandé pure et sirap'c de

la femme qu'il veut épouser. "Ejle lui est ac-

cordée ou refusée par ses parents ; dans le

prcFuier cas, on arrête aussitôt le jour du fes-

tin. Le futur et ses amis vont à la chasse et à

la pèche, elle produit en est employé à réga-

ler la nation. Les têtes échauffées par les bois-

sons fermentées se portent quelquefois à des

excès qui occasionnent des scènes sanglantes.

Le festin dure aussi longtemps qu'il y a de la

boisson dans les vases : souvent six, huit,

dix jours
;
quelquefois beaucoup plus.

Les femmes indiennes sont, pour ainsi dire,

les esclaves de leurs maris. Elles mangent

toujours séparément et jamais avec eux. Les

seuls plaisirs de l'amour les réunissent intime-

ment. Elles font et apprêtent leurs vivres et

leurs boissons Elles soignent leurs abatis.

L'Indien se borne à abattre le gros bois, à le

brûler, et à la chasse et à la pcdie.

Aussitôt qu'une Indienne est accouchée et

délivrée, elle reprend les occupations du mé-

nage ; son mari occupe dans son hamac la

place de l'accouchée en contrefaisant le malade,

et sa femme le sert comme s'il eût véritable-

ment produit de ses propres entrailles l'être

auquel sa femme vient de donner le jour.

A peine une Indienne est-elle accouchée,

qu'elle porte son enfant à la rivière, le baigne

et continue ainsi les jours suivants.

Les Indiens sont naturellement jaloux. La

plus sensible de toutes les offenses pour un

Indien est d'abuser de sa femtne. S'il croit ses

soupçons fondés, une haine implacable s'em-

pare aussitôt de son cœur. 11 emploie tout ce

que la passion et la A cngcance lui suggèrent

pour se satisfaire. Sa fcnmie et son complice

en sont souvent les victiiues. Le poison est
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alors sa ressource la plus ordinaire, comme
aussi la plus susceptible de cacher l'horreur

de son forfait.

[La suite au prochain numéro.)

IJiom elles annales des ) orages.)

\SC.E>S10N AU PIC nE NÉTHON.

Plusieurs voyageurs avaient fait jusqu'ici

déSî'Ve*illîatives inutiles pour monter au pic de
ISéthtinj sommet culminant de la Maladetta.

Il était resté'aussi inaccessible aux chasseurs

de chamois.

Malgré des antécédents aussi peu encoura

géants, M. de Tchihatcheff , ancien officie"

au service de Russie, vient de faire une tenta-r

tive nouvelle pour atteindre le sommet de
ce Mont-Blanc pyréuéen. Le 18 juillet, il

partit de Luchon avec quatre guides,
, accom-

pagné en outre d'un jeune Français, M. de
1

Franqueville; après quarante-huit heures de
périls et de fatigues, ils parvinrent enfin le

troisième jour par le versant méridional de

la Maladelta, jusqu'à la cime de son pic le

plus oriental, malgré l'épaisseur du brouil-
;

lard et la violence du vent; le thermomètre y
zmarquait 3 degrés centigrades au-dessus de

léro. Une petite tour, construite avec des

ragmenls de granit, et qui se distingue à tra-

vers \a lunette d'approche, du port de Bénas-
qu Cl atteste le lieu de leur ascension.

» Le 25 juillet, ce voyageur repartit une

seconde fois pour la Maladetta , muni d'ins-

truments ; et
,
après avoir couché au pied de

la mon tagne, il l'attaqua le lendemain en face,

par le grand glacier septentrional, près du lieu

où , en 1824 , Barrau , le doyen des guide ^

de Luchon, s'était enfoncé pour toujours dans

une crevasse cachée, en conduisant deux élè-

ves de l'École des mines. Après avoir lou-

voj'és sans cesse, [Tendant trois heures , entre

les fentes formidables de ce glacier , sur une

neige perfide
,

qui menaçait de l'engloutir à

chaque pas, M. de ïchihatclieff atteignit

encore une fois le sommet du pic ,
accompa-

de M. Laurent
,
professeur de chimie à Bor-

deaux.
« La mesure barométrique a donné 3,370m,

9 pour la hauteur absolue du sommet culmi-

nant ; ce chiffre diffère de 33m,l de celui

(3,-+04m) qui avait été obtenu par la trian-

gulation générale des Pyrénées, faiteeu l825j,

187.6 et 1827 par le colonel Corabœuf
,
qui

a été à même de ftire une opération bienpius

exacte que celle de tleboul et de Vidal. La
différence entre les résultats de ce premier et

ceux de M. Tchihatcheff
,
peut être attribuée

en majcui e partie à la nature des instruments

de celui-ci , instruments dont la con-.truction

- et la précision n'étaient pas spécialement cal-

culée pour dès opérations hypsomctriqucs
,

ainsi qu'au:ié'vicissitunes qu'ils ont pu subir

dans une pareille ascension.

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A. de Lavalcttb.

FAITS DIVERS.
Por vssE. — Une invention de la plus haute im-

portance vient d'être faite à Batavia, capitale de

nos possessions dans l ile de Java ; c'est d'e\-

traire de la potasse des tiges de l'iiidigotier. La
potasse obtenue de ces tiges, etdont, il vient d'ar-

river plusieurs fortes quantités, est d'une très.

Lonne qualité, et nataniment meilleure et beau-

coup moins chè rc que celle des Etats-Unis, que

bien certainement elle ne tardera jias à remplacer

sur tous les marches de Hollande.

— • Eu fouillant un terrain situé près du vil-

lage dcrappenbuhl, dans le district d'Eiderstedt

(ducbé de Schlesvvick) pour y jeter les fondements
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d'une maison, on a découvert, iiquiny;e pieds de
profondeur, un bateau Tormc d'un .seul tronc de
chêne, et arrondi au-des.sous. Cç bn,l,cji^t|.Çqrtoncnt

cndoHuungépar rhuuiidité,a3?,pied^)(j|ç%îjgjieur,

2pieds dehautcur et? piedict (|ç;t|j^i de largourau
milieu. Aux bords ily a, deciia(j[^ue (;olé, 'qùeIqucs

trous percés à l'aide d'un l'orciî inii'is nulle part il

n'y a de irace ni de clous, ni de Icrremenls. Le
lieu où ce bateau a été trouvé était anciennement
un canal qui joignait la rivière de l'Eidcr à celle

du Hever; ce canal, consacré au dieu .-Egir ( le

Neptune des anciens Scandinaves) , fut comble à
l'époque où le christianisme fut établi. Il est donc
probable que ce bateau date du huiliènie,ou, pour
le moins, du neuvième siècle de notre ère. 11 a été

acquis par le gouvernement, (jui le destine au
musée des antiquités du Nord, qui ne possède
que très-peu de monuments se rattachant à la na
vigation des habitants primitifs de laugeaudina

— « Les ouvriers qui travailleiïtiaaiéhemin de.
1er de Paris il Rouen ont trouvé, en creusant la
terre, à quelque distance de la forêt de Saint-
Germain , un caveau construit en pierres très-
dures, et qui renfermait des cercueils en bois d
chêne assez bien conservé, quoique des anneaux
de fer qui y étaient attachés fussent entièremen
oxidés. Un dessin grossièrement tracé sur ce

cercueils représente une branche d'arbre; un
pierre placée isolément rappelle, par sa forme, se

auges abominables où s'accomplissaient dessacri
fices d'hommes.

t L'inspection attentive de cet asile souterrai

et mystérieux a fait penser que ce caveau tumu
laire remontait à l'époque des druides. Le dessi

tracé sur les cercueils rappelle le gui, et les an
ciennes chroniques placent, en effet, un templ
dans le voisinage de la forêt de Saint-Germain. >

— La découverte d'un toniHYau armorie dan
l'église St.-Brice à Tourn^y, Vièut d'offrir à 31.

Dumortier, membre de la chambre des représen-
ants , l'occasion décrire une intéressante notice
ur la famille Mouton de Tournai, dont les armes
sont gravées sur la pierre trouvée. La maison Mou-
ton existait dans le Xlil» siècle. En 1279, elle

comptait un prévôt de Tournay, et depuis elle

fournit un grand nombre de magistrats à la ville

où elle résidait. Elle se signala également par
les armes , et au tournoi des trente et vnrois, OÙ
figura aussi le hom de Dumortier. Aujourd'hui le

dernier des Moutons est bedeau de la même ca-

thédrale , où les chevaliers, ses aïeux, entraient

l'épée haute et la bannière déployée. ,

{Echo de la frontière.)
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SCIENCES PhSqUES.
* ASTRONOMIE.

Nous nous empressons de transmettre à no s

îccteurs la nouvelleque nous recevons à l'ins-

I rantde l'Observatoire, et qui nous paraît d'un

haut intérêt :

Dans la nuit da 28 au ?.9 octobre, M. Lau-

rier a découvert une comèle d.ins la constella-

ion du Dragon. Nous ne possédons pas d'au-

res détails.

Remarques de M. Arago sur la communi-
cation de M. de Vico.

I Après avoir analysé verbalement les re-

i liercbcs de M. de Vicot et de ses collabora-

eiirs , après avoir fait ressortir particulière-

,
,
lient les avantages qui résulteront de la pré-

l,(

ciense métbode donnée par les astronomes

[(.
romains, pour observer les sept satellites de
.Saturne avec des instruments d'une puissance

\i Itnodérée, M. Arago s'est demandé quelle cause
M

j

physique pourrait conduire à l'explication de
» ces phénomènes de visibilité. 11 pense que la

cornée, soit à cause de sa teinte spéciale, soit

g' à raison des stries qui la sillonnent, disperse

I dans tous les sens une portion notable de la

H lumière qu'elle transmet , comme le ferait un
• verre légèrement dépoli. Si un astre éclatant

'J
se trouve dans le champ de la vision^ la rétine

j ne peut donc manquer d'ctre fortement éclai-

;
irée dans tous ses points. Dès lors les autres

I

HStrcs ne sauraient devenir visibles qu'en
prédominant sur cette lumière diffuse.

•

Ceci posé, lorsque dans les observations de
Home la plaque opaque focale couvrait Sa-

I

Uirne , la rétine de l'astronome cessait d'être

"j
j

illuminée par voie de dispersion ; les sixième
'

j

et septième satellites se peignaient sur des
'

' fibres nerveuses placées dans une obscurité à
'peu près complète, et produisaient un effet

sensible. Saturne venait-i!, au contraire, à se

montrer, loute la rétine s'éclairait , surtout

près de l'image de la planète. Les images des

deux failjlcs satellites étaient dès lors noyées

dans cette lumière générale, et n'ajoutaient

pas assez à son intensité ,
pour que l'organe

le plus délicat païvînt à saisir quelque cliffé-

rence entre les points où elles se peignaient et

les points voisins.

Ces considérations s^énérales ont conduit

M. Arago à parler des expériences qu'il a

faites pour décider une question fort contro-

versée : celle de savoir si jamais des hommes

ont pu apercevoir les satellites de Jupiter à

rœil nu.

Quand on regarde Jupiter à l'œil nu , dit

M. Arago, cette planète semble formée d'un

point central fort lumineux , d'où partent

dans tous les sens des rayons divergents. Ces

rayons sont plus ou moins -longs. Il existe,

sous ce rapport , d'énormes différences entre

' tel et tel observateur. Chez l'un les rayons ne

dépassent pas trois
,
quatre ou cinq minutes

de degré ; chez d'autres ils s'étendent à dotize

ou quinze minutes. Pour tout le monde les

satellites se trouvent donc ordinairement

noyés dans une fausse lumière

Si nous supposons maintenant que l'image

de Jupiter, dans certains yeux exceptionnels,

s'épanouisse seulement par des rayons d'une

ou deux minutes d'amplitude, il ne semblera

plus impossible que les satellites soient de

temps en temps aperçus, sans avoir besoin de

recourir à l'artifice de l'amplification.

Pour vérifier celte conjecture, M. Arago a

fait construire une petite lunette dans laquelle

l'objectif et l'oculaire ont à peu près le même
foyer, et qui dès lors ne grossit point. Cette

lunette ne détruit pas entièrement les rayons

divergents , mais elle en réduit considérable-

ment la longueur. Eh bien , cela a suffi , dès

le premier essai
,
pour qu'un satellite conve-

nablement écarté de la planète soit devenu

visible. Le fait a été constaté par ou; les

jeunes astronomes de l'Observatoire, JVIM E.

Bouvard, Laugicr, Mauvais, Goujou, Fay.

Dès qu'on a établi que les satellites de Ju-

piter peuvent être aperçus sans grossissement

d'aucune sorte, il est évideni que l'œil qui ré-

duira les rayons divergents de l'image de la

[)lanète, à la longueur que ces rayons conser-

vent clans la petite lunette , découvrira ces

faibles astres tout aussi bien que les yeux or-

dinaires le font en employant l'instrument.

Tout porte à croire qu'il existe des yeux na-

turellement doués de cette jierfection : des

yeux qui dépouillent les imajres des objets

éloignes et les plus brillants de presque toute

fausse lumière.

PHYSIQUE MATHEMATIQUE.
Mémoire sur de nouveaux phénomènes, in-

diqués parle calcul, qui paraissent devoir
intéresser lespbysicienS) et en particulier

sur la diffraction du son, par M. Augustin
Cauchy,

« J'ai précédemment dit par quels moyens

j'avais appliqué l'analyse mathématique à Lt

recherche des lois suivant lesquelles un rayon

de lumière se propage , en passant d'un mi-
lieu dans un autre, à travers une portion de
surface plane. Une première conclusion dé-
duite de mes formules, cl dont l'exactitude se

trouve déjà constatée, comme on l'a vu
,
par

une ancienne expérience de MM. Arago et

Fresnel, c'est que les rayons réfléchis sont

diffractés tout comm.e les rayons transmis.

Une autre conclusion digne de remarque, c'est

que, dans un rayon simple, transmis ou ré-

fléchi suivant une direction perpendiculaire

à la surface de séparation des deux milieux,

les paramètres des diverses paraboles^ cor-

respondantes aux points où l'intensité de la

lumière devient un maximum ou un mini-
mum , forment à très-peu près une progres-

sion arithmétique dont ia raison ou différence

est la longueur d'une ondulation lumineuse.

On a pu remarquer encore la règle qui fait con-

naître les transformations subies par ces diver-/

ses paraboles dans le cas où le rayon lumineu^/

vient à s'incliner sur la surface à travers

quelle il est transmis. Mais aux règles et au\p

propositions énoncées dans mes précédect'Xj

mémoires, j'ajouterai aujourd'hui une remar-

que nouvelle, qui me paraît deVoir éveille»

particulièrement l'attention des physiciens.-

c'est que l'analyse dont j'ai fait usage ne s'ap-

plique pas seulement à la théorie des ombrek
et de la diffraction dej rayons lumineux j elle

s'applique généralement à la propagation des

mouvements infiniment petits transmis d'un
milieu dans un autre à travers une portion de

surface plane, et prouve que les lois génér;t-

les de cette transmission doivent rester les

mêmes, quelle que soit la nature des phéno-
mènes que les mouvements produisent. Ainsi,

par exemple, il résulte de notre analyse que
les ondes sonores doivent être, tout comme les

ondes lumineuses, non -seulement réfléchies,

mais encore réjractées, quand elles viennent à

rencontrer la surface de séparation de deux
milieux, llya plus: si le son esttransmisàtra-

vers une ouverture pratiquée dans une cloison

très-mince qui sépare i'unederautrcdeux por-

tions d'un même milieu, les ondes sonores trans-

mises devront être des ondes âiffractécs ,

dans lesquelles l'intensité du son, mesurée à

une distance donnée de la surface de la cloi-

son, offrira des maxima et des mi/iima cor-

respondants à divers points de l'espace. Si les

ondes sonores qui rencontrent la cloison éma-

nent d'une source placée à une très-grande

distance, et si d'ailleurs l'ouverture; qui leur

livre passage se réduit à une fente verticale,

alors, dans chaque plan horizontal, les points

correspondants aux plus grandes et aux

moindres intensités du son se trouveront si-

tués, à très-peu près, sur diverses paraboles

dont les paramètres formeront une progres-

sion arithmétique qiù aura pour raison

l'épaisseur d'une onde sonore. A la vé-

rité, ces conséquences de notre analyse

doivent paraître au premier abord d'autant
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plus extraordinaires qu'une différence bien

marquée semble exister entre les piie'nomè-

nes que produit d'une part la transmission

de la lumièie à travers les l'entes d^ni volet, et

d'antre part la transmission du son à travers

une ouverture pratiquée dans une cloison ou

dans une muraille. En elfet, sans qu'il soit

nécessaire de l ecourir à des expériences dé-

licates, l'observateur le moins exercé recon-

naîtra sans peine que derrière une cloison, et

tout près de celle cloison même, les sons peu-

vent être i)erçus par l'oreille à des distances

considérables de l'oavertuie par laquelle ils

sont transmis, tandis qu'un rayon de lumière,

passant à travers une fente , devient insensi-

ble pour l'œil à une petite distance de l'axe

de ce rayon. Toutefois l'accord qui a snbsisté

jusqu'ici entre les résultats de l'observation,

et les conclusions tirées de mes formules, me
donne la ferme confiance que cette fois en-

core l'expérience viendra confirmer les pré-

visions de la the'orie. Déjà même l'analyse

explique la différence capitale que je signa-

lais tout à l'heure entre les phénomènes pro-

duits par la transmission de la lumière et des

sons à travers une petite ouverture. Cette dif-

férence cessera de nous étonner, si nous com-

parons les épaisseurs des ondes sonores aux

épaisseurs des ondes lumineuses. En effet

,

tandis que l'cpaissenr d'une onde lumineuse

Tarie entre des limites très-resserrées, sensi-

blement représentées
,
pour les rayons que

l'œil aperçoit, par le tiers et par les deux tiers

de la milhème partie d''un millimètre, l'épais-

seur d'une onde sonore, pour les sons perçus

par l'oreille, ne s'abaisse jamais au-dessous

de deux ceutimètres, et peut s'élever à plu-

sieurs mètres. Par suite, chacune des para-

boles qui correspondront aux plus grandes et

aux moindres intensités de la lumière, dans

un rayon diffracté, offrira un très petit para-

mètre, et s'écartera très-peu de l'axe de ce

rayon. Mais on ne pourra plus en dire autant

des paraboles qui, dans les ondes sonores et

diffractées, correspondront aux plus grandes

et aux moindres intensités du son. Ces der-

nières paraboles, qui seront encore tangentes

à la surface de la cloison, à travers laquelle le

mouvement est transmis par une fente, offri-

ront au contraire des paramètres sensibles,

qui pourront s'élever à plusieui s mètres ; et

en conséquence le son pourra s'eniendre der-

rière la cloison, et assez près de cette cloison

même, à de grandes distances de ia fente. Il

est toutefois une observation essentielle que

nous devons faire. C'est que si divers sons,

les uns plus graves, les autres plus aigus,

mais d'égale intensité, sont transmis succes-

sivement ou simultanément à travers une

même ouverture pratiquée dans une cloisoU;,

les sons aigus seront ceux qui s'éteindront le

plus rapidement à mesure que l'on s'éloignera

de l'ouverture dans un plan parallèle à la sur-

face de la cloison. Il pourra même y avoir à

cet égard entre les divers sons une différence

très-marquée; car, si l'on prend pour mesure
de l'intensité du son le carré de l'amplitude

des vibrations moléculaires, cette intensité,

mesurée dans les ondes diffractées et dans un
plan parallèle à la cloison à de très-grandes

distances de l'ouverture, sera sensiblement

proportionnelle à l'épaisseur de ces mêmes
ondes.

En terminant cet exposé, je ferai une der-

nière remarque. M. Coriolis à qui je com-
muniquais les résultats de mes recherches,

vient de m'apprendre à l'instant même que
des expériences faites en sa présence par M.
Savart, dans le grand amphithéâtre du Collège

de France, avaient constaté l'existence de va-

riations périodiques dans l'intensité du son,
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tandis que l'on passait d'un point de la salle

à un autre. Ces expériences confirment cvi-

demmentmes calculs, en vertu desquels, dans
la théorie du son comme dans la théorie de la

lumière, le phénomène de la diffraction peut
être observé, soit dans les mouvements trans-

mis, soit dans les mouvements réfléchis.

SCIENCES NATURELLES.
ZOOLOGIE.

M.4L!VIIHA.IiOCi-i:x:.

Nouvelle espèce de Buffle d'Afrique,

On ne connaissait en Afrique , il y a peu
d'années encore, que la grande espèce sauva<>-e

de buffle, décrit et figuré par Sparmann,dans
les Mémoires de Vacadémie de Stockholm
pour 1679. C'est le buffle du cap

, Bas
Cafer des naturalistes.

L'existence d'unedeuxième espèce africaine

de buffle (le bos brachyceros de M. Gray)
n'est bien établie que depuis le voyage de
Denham et Clapperlon

, qui rapportèrent de
Bornon quelques dépouilles de cet animal

,

qu'on leur avait désigné dans le pays sous le

dom de zamouse. On voit au Brttish mu-
séum de Londres les deux têies de zamou-
ses, rapportées par ces courageux voyageurs.
M. T.-J.-E. Gray en a fait le premier la dé-
termination, et en ) 8o7 il les indiqua comme
d'une nouvelle espèce de bœuf , sous le nom
de bos Brachj ceros.

Vers la fin de l'année 1838 , une jeune
femelle de ce buffle fut amenée vivante à Lon-
dres, dans la ménagerie de M. Cross , M.
Gray en donna une description détaillée ainsi

qu'une figure en trait. Cette vache ou bufflesse

a été depuis lors ( mars 1842) acquise par le

Muséum de Paris, et c'est maintenant un des
beaux animaux qui vivent à notre ménagerie.

Elle est actuellement adulte, et il devenait
important que la science «n possédât une nou-
velle description. M. Roulin vient de remplir

cette lacune dans l'article buffle , qu'il a

rédigé pour le Dictionnaire universel dliis-

toire naturelle de M. d'Orbigny , et les dé-
tails nouveaux par lesquels il termine ses re-

cherches à ce sujet nous ont paru , ainsi que
la description elle-même , devoir intéresser

nos lecteui's.

Notre bos brachyceros , dit M. Roulin
,

est de la taille d'une vache bretonne , mais
beaucoup plus compacte de forme. Les épau-
les sont surtout reinaquablement charnues

;

le cou est fort , c'est-à-dire épais transversa-

lement 5 il ne présente pas à sa partie infé-

rieure la plus légère apparence d'un fanon
;

les flancs sont bien développés; la croupe

avalée comme dans les buffles est d'ailleurs

très-charnue, et les os n'y font point saillie,

comme chez les individus des races domesti-

ques
,
qui paraissent toujours maigres en ce

point, quel que soit d'ailleurs leur embonpoint.

Les cuisses sont rebondies presque comme
celles des zébus ; les jambes sont fines com-
parativement à ce que nous les voyons dans

les autres espèces de buffles ; les pieds sont

bien faits , et ceux de derrière surtout sont

remarquablement petits et serrés, ce qui sem-
blerait indiquer que l'animal foule plus sou-

vent un sol résistant qu'un terrain fangeux.

La queue , termînce par un petit bouquet de

poils , est toute courte, et ne descend pas au-

dessous du pli de la cuisse. La tête est petite,

large à la partie supérieure, mais moins res-

serré au-dessous des yeux que dans le buffle

commun ; le museau est assez large , mais ne

ne se relève pas supérieurement ; le front est

large
,
presque nu à sa partie supérieure ; les
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yeux sont petits et de couleur foncée
, leur

pupille est presque ronde
, cependant un peu

alongée dans le sens transversal
; le regard

n'a rien , de farouche et l'animal , en effet
,

s'est montré jusqu'ici d'un naturel assez doux-
les cornes qui ont peu changé de forme depui.sl

qu'elles ont été décrites par M. Gray, sont
d'ailleurs restées remarquablement courtes

,

et ainsi l'animal mérite encore le nom qui lui

a été imposé. Placées très-près des yeux cllesl

se portent en dehors et en haut, presque sous]

la continuation du front
,
puis se courbent de!

manière à former par leur ensemble un crois-'

sant
; leur courbure, assez uniforme, est

pourtant un peu plus marquée vers la jjartie

supérieure , de sorte que les deux pointes se'

regardent ; elles sont triangulaires à leuij

base
; la face frontale rencontre la face occi-'

pitale sous un angle aigu et la face temporalii

sous un angle droit ; le troisième angle es

arrondi.

Les oreilles sont d'une grandeur démesu-
rée

,
très-larges à leur partie moyenne , elle:

se prolongent ensuite en une pointe aiguë don
l'extrémité est comme tronquée. Celte sort,

de troncature porte un pinceau aplati de poil

noirs; deux replis saillants dans l'intérieu

de la conque sont garnis de longs poils blan
châtres disposés en franges élégantes. Le
oreilles sont d'ailleurs presque nues

; l'anima i

les agite fréquemment , et paraît- s'en servi
{

avec assez d'adresse pour chasser les mouches
'

Dans l'état de repos , l'extrémité en est re

tournée en dehors.

Le bos brachyceros a la peau d'un noi

brunâtre et d'une grande épaisseur ; à en juge
par les gros replis qu'elle forme sur le cou e

près du garrot, on peut croire qu'elle est pro

portionnellement aussi épaisse que celle dç.

rhinocéros ; à la partie supérieure du cou (|

du dos , elle est garnie de poils excessive!

ment rares qui y sont implantés presq ne à an-

gle droit ^ sur les parties latérales et infé

rieures les poils sont un peu plus abondant
et mieux couchés. Aux jambes , ils ne pré
sentent rien de remarquable. Les poils sor

roux sur le dos et à la tête , brunâtres au coi

et sur les jambes, surtout au devant des ge'

noux ; le bout du museau est d'un brun noi

des deux côtés du mufle glanduleux et a

menton. Outre les poils courts et bien cou

chés dont les parties du museau sont couve

tes, on y voit un bon nombre de longs poi

noirs qui naissent perpendiculairement à

surface; le dessous de la ganache, la part

inférieure du cou et celle du ventre sont c

couleur cannelle.

L'individu qui vient d'être décrit a é

amené de Sierra-Léone, où les Anglais le d
signent par le nom hiish cow ( vache d
bois ). D'après les renseignements qu'a rcç

M. Gray , l'espèce paraît être assez commui|,

dans le voisinage de cette colonie. Comilf

c'est aussi dans ce lieu que Thomas CandisH

en 1586, rencontra deux buffles sauvages ,'t

y a tout lieu de croire . quoiqu'il ne dou
aucun détail, que l'animal qu'il a vu ?

même espèce que celui-ci.

On pourrait croire que c'est aussi du /; r

brachj ceros qu'a voulu parler Bosman
,

l|

dont il dit avoir vu , en un point de la rk

plus reculé de S degrés vers le sud , c'est#

dire à l'entrée de la rivière de Gabon, ji

troupeau d'une centaine de têtes. Pour ^
taille et la couleur , son buffle ressemble bia

au nôtre ; mais au lieu de cornes en croissE'l

il a des cornes droites. Bosman, d'ailleuai,

a remarqué que l'animal, quoique très-agij,

semble boiteux au moment où A semctjn

marche, et ceci semble indiquer plutôt unele

ces grandes espèces d'antilopes à garrot pjis

bit;

"Kl

5ine
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haut que la croupe et dont l'allure, au partir,

a en effet quelque chose de claudicant.

ENTOMOLOGIE AGRICOLE.
" Extrait du Mémoire de M. le docteur Vallot,

de Dijon, sur les insectes de la vigne.

;
(Suite et fin.)

D. Pjrale
,
Pjralis vitana. — La che-

nille de la pyrale est d'un vert ])lus ou moins
- jaunâtre suivant l'âge. Sa taille lorsqu'elle est

^ adulte est d'environ 1 8 millimètres. Cettelarve

a la tête noire et une tache jaune de chaque

côte' du premier anneau. Dms cet e'tat elle

coupe le pétiole des feuilles. Il est difficile de

s'en débarrasser. Elle ne peut non plus être

de'truite avec a.vantage quand elle a acquis son

: état parfait. Les feux conseillés par divers

auteurs sont des moyens illusoires ; ce sont

les œufs qu'il faudrait détruire.

A cet effet , suivant M. Desvignes aîné ,

propriétaire à Romanèche , il faut observer

attentivement , au mois de juillet
,

l'appari-

tion des premiers papillons. C'est le com-
mencement de l'époque de la ponte

,
qui dure

îi 22 à 2o jours et qui est toujours déposée sur

;'j la surface supérieure des feuilles. Ces pontes,

les deux premiers jours , sont vertes
,
presque

,j
comme la feuille. Elles deviennent jaunâtres,

le troisième, et se foncent cbaque jour jusqu'à

l'apparition des têtes noires des larves qui
' donnent à ces pontes une couleur gris fonce'.

La ponte éclot en neuf jours si le temps est

. chaud, et en douze s'il est frais et humide.

C'est donc avant l'apparition de la couleur
r gris foncé de la ponte qu'il f ut enlever les

t feuilles chargées d'œufs et les brûler. Cette

t' opération doit êti-e renouvelée tous les deux
jours si le nombre des papillons est considé-

Îrable

.

E. Ecrivin ( de escrippe-vin
,
grippe-vin)

;

diahleaii et mal à propos par quelques au-

teurs grihouri et tigre. C'est Veumolpus
vitis. Ce coléoptère, dont les œufs et la larve

'i ne sont pas encore connus, se tient, dans son

7 'état parfait , sur les feuilles de vigne et s'y

I
nourrit en les rongeant par places et y laissant,

ij dans tous les sens, des traces linéaires , com-
" parées aux pleins d'écriture des commençants.

C'est à cette ressemblance qu'on attribue le

i nom d'e'mt- ira
,
qui paraît plutôt dû à l'éty-

• mologie ci-dessus. L'éctivin trace aussi en

:|
juillet des lignes sur le grain vert des raisins,

Ij que sa morsure fait fcmlre. De là résulte une
Ii érosion qui plus tard laisse paraître le pépin
il i la surface des grains.

II On voit cet insecte depuis la fin d'avril

I
jusqu'à la fin d'août. Pour le détruire, il n'y a

t| d'autre moyen que de le saisir et de l'écraser.

I Mais, suivant le comte Odart, quand on en
; approche il feint, de même que Vurhec, d'être

1 mort et se laisse tomber. C'est donc un en-
1 nemi dont il est très-difficile de se débarasser.

[ On a conseillé de planter dans les vignes quel-

l| ques fèves que Yeuniolpe et d'autres insectes

ennemis de la vigne attaqueraient de préfé-

i| rence. Mais c'est un moyen illusoire; les

I feuilles de fèves et celles de pois sont bien

\

quelquefois déchiquetées sur leurs bords, mais
i c'est par le charançon velouté, curculio
ï lineatus.

ôj F. Tenthrède
,
hylotoma vitis. Si dans

| les mois de juillet et août on examine les

1 sarments, on peut remarquer sur quelques-
uns des saillies on bosses ovoïdes alongées

i formées par le déchirement de l'écorce sou-
li levée et par ime entaille dans le bois. On
I trouve dans l'intérieur de ces saillies des
I œufs fusiformes

, hyalins
( d'apparence vi-

treuse), disposés très-régulièrement, au nom-
bre de 5 ou 6 , à côte' les uns des autres, et

qu'on pourrait prendre pour de petites larves

apodes blanches. Ces œufs grossissent consi-

dérablement après la ponte. Ce grossissement

est une condition essentielle pour leur éclo-

sion. Si elle vient à manquer les œufs, se des-

sèchent.

Les œufs restés sur le cep éclosent au mois

d'août. Les larves se nourris^sent des feuilles

jusqu'au moment oii la saison rigoureuse les

force à la retraite. Les unes se retirent dans la

terre pour se transformer ; et les autres se

cachent, pour passer l'hiver , dans la portion

de l'onglet du sarment, qui se dessèche faute

de végétation. On a aussi trouvé dans l'onglet

les larves de quelques autres insectes et no-

tamment des larves à vingt pales.

On peut se débarrasser des œufs de la ten-

thrède déposés dans les sarments par une

taille prématurée de ceux dépositaires des

œufs. Quant aux larves qui se retirent dans

l'onglet de la taille , on peut leur interdire

cette retraite, en faisant cet onglet très-court.

C'est ce qui se pratique généralement dans nos

vignes des coteaux de Saumur.

— . —r;ïïT~ir ^ ^a>iS"^)>^s^

SCIENCES MÉDICALES.
Addition à l'article sur la fièvre Jaune.

Avant d'ajouter quelques remarques au su-

jet de la maladie dite fièvre jaune
,

je dois

m'empresser dé corriger une faute typogra-

phique très-grave qui s'est glissée dans mon
premier article , inséré dans VÈcho du 23
octobre, page 729, ligne 10, au lieu de : ne
sont préservées , lisez : sont préservées.

C'est aux expériences de MM. Prévost et

Dumas sur l'effet de l'ablation des reins
,
que

j'ai dû mes premières conjectures sur la cause

de cette terrible maladie. J'ai cherché à dé-

couvrir la nature de l'influence atmosphéri-

que qui cause la suppression de l'urine, mais

mes notions à cet égard sont trop imparfaites

encore pour être livrées au public. Ce qui

m'a paru prouvé , c'est que l'action a lieu sur

la peau , et particulièiement sur la région

lombaire , et non sur le poumon , comme le

pensait mon savant ami le docteur Félix Pas-
calis, de New-York , a qui j^ai fait remar-
quer que la sensation de froid intérieur était

trop soudaine pour pouvoir être attribuée à

l'imparfaite décarbonisation du sang vaineux

dans les [loumons.

Quant au traitement
,
je pi'oposerai d'ap-

pliquer , dès l'apparition des premiers symp-
tômes , des ventouses scarifiées sur la région

rénale. Peut-être conviendrait-il de couvrir

la peau autour des reins de forte pommade de
tratre slibié. F. -S. Constancio

, doct.-m.

SCIENCES APPLIQUÉES.

TABLEAU DES ÉQUIVALENTS DES ENGRAIS.

(Voir VEcho du 16, nunaéro 29.)

Tranches de betteraves traitées par ma-
cération. — Ce résidu, presque entièrement

e'puisé de sucre par le procédé dit de macé-
ration, est plus pauvre en substance azotée

que la pulpe sortant des presses, et il retient

une proportion d'eau considérable ; aussi son
titre comme engrais ne serait-il que les 0,022
de celui du fumier de ferme. Son e'quivalent,

représenté par 4,136, le fumier étant 100,
montre qu'il en faudrait employer environ 40
fois autant pour une égale superficie de ter-

i-ain. Les essais pratiqués en grand s'accor-

dent avec les résultats de l'analyse ; aussi

s'est-on elforcé de réduire ce résidu sous un
moindre volume, en expulsant une partie de

l'eau par une pression spéciale; alois mêm^
line constitue qu'un engrais faible, qu'ea
général les frais de transport rendent peu
utile.

Tourteaux.—Parmi ceux queMM. Bous-
singault et Payea ont analysés, on verra que
les plus riches proviennent des graines de ca-
meline, de pavots et de noix, à peu près égaux
entre eux ; viennent ensuite les tourteaux de
chènevis, de graines de coton et de faînes. Le
dernier

,
très-ligneux, est parfois employé

comme comljustible; le produit des faînes, en
huile , est d'ailleurs très-variable. L'extrac-
tion et l'épuration de l'huile des graines de
coton constituent, en France, une industrie

récente, qui laissera un résidu utile à notre

agriculture : sa valeur, comme engrais, serait

environ décuple de celle du fumier normal

,

ainsi que l'indiquent les titres de ces deux
engrais.

L'échantillon a été pris après un mois de
mise en tas, chaud encore, mais assez humide
pour ne pas tourner au blanc, la paille qu'il

contient est amollie, écrasée, mais ^ans décom-
position sensible; il pèse, en cet état, 660
kilogrammes le mètre cube , et jusqu'à 820 ki»

logrammes si on l'a fortement foulé; il ren-

ferme 0,3942 de matière sèche; celle-ci

représente les 0,725 de son poids de sub-
stance organique : le prix ordinaire et fixe de
cet engrais est de 1 fr. 30 cent, les 100 kilo-

grammes ; cette quantité donne au cultiva-

teur un accroissement de pi-oduit estimé

2 à 3 fr. dans les terres arrosées, et seulement

de 0,93 cent, à 1 fr. dans les teri es sableuses

sèches. Ce fait, très-digne d'attention , mon-
tre bien toute rimportance des conditions fa-

vorables à l'effet des engrais. On remarquera,

enfin, que le fumier des auberges est sensible-

ment deux fois plus riche que le fumier nor-

mal des fermes : cela s'explique et par la plus

faible proportion d'eau qu'il recèle; , et par la

noun iture plus subsfancielle donnée aux ani-

maux qui le fournissent : il se rapproche des

excréments Jes chevaux.

Guano, -~VàYm\ les engrais queMM, Bous-

singault et Payen n'avaient pu se procurer à

l'époque où fut publié leur précédent travail,

se trouvait le guano , dont les effets favora-

bles avaient été si bien constatés en pratique.

Depuis lors, cet engrais a fait l'objet d'im-

portations considérables eu Angleterre
,
plu-

sieurs fermiers l'ont employé en grand.

En Angleterre , on fait usage du guano
mê'é préalablement avec un quart de son vo-

lume de charbon de bois pulvérisé : ce mé-
lange nous paraît convenable pour faciliter !a

dispersion sur le sol , condition importante

dans ra|)plication des engrais très-riches.

Les quantités employées par acre de terre

correspondent à la moyenne des équivalents

trouvés par nos analyses ; mais on ne saurait

encore conclure rien de bien précis des résul-

tats obtenus, car les proportions d'azote sont

différentes suivant les localités où l'on puise,

dans ces immenses bancs d'excréments d'oi-

seaux : c'est un motif de plus pour engager

les commerçants et les consommateurs à re-

courir aux données de l'analyse chimique. Le
guano importé par les soins du ministère s'est

trouvé deux fois plus riche que celui reçu des

fermiers anglais, même e'puré de quelques par-

ties sableuses : ce dernier offrait une teinte bri-

quetée et une odeur prononcée de certains oi-

seaux sauvages; l'autre, de couleur grisâtre

,

exhalait une odeur infecte. Quelques culti-

vateurs ont obtenu de bons résultats en ré-

pandant le guano avec la semence : c'est ainsi

qu'on l'emploie au Pérou. Les effets obtenus

dans plusieurs cultures ont déjà élevé le prix

de cet engrais au-dessus même de celui que
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'ui asst^"^r^ît sou diulvalout théorique (1).

On pourra remarquer une grande analogie de

comi>osition et d'cftt-ts entre le guano et la co-

lombine, dontletitrcs'est trouve inteÇin^diaire

eatreles deux qualités de reiiçjrais iai[)orie(2).

Le fumier de pigeon se vend, dans le dépar-

tement de la Vienne, de 31r. 75 c. à5fr. l'iiec-

îolitre pesant 40 kilogr. ; il coûte plus cher

aux cultivateurs de Lille, qui le font venir des

environs d-îiYras et savent bien apprécier ses

bons effets.

Litières et chrysalides des vers à soie.—

Ce sont des résidus qui, jusqu'à ces derniers

temps étaient en général abandonnés aux alen-

tours des magnaneries et filatures où ils ne

pouvaient que nuire par leurs émanations pu-

trides. On les emploie aujourd'hui comme
engrais , et nous devons rappeler à leur égard

ce que nous avons dit des avantages que l'on

iéalisq,en désinfectant certains engrais pu-

trescibles moyen du charbon. Les titres

des-, litières des chenilles des magnaneries

,

peUjifeiït leurs cinquième et sixièiae âge , les

plus abondantes d'ailleurs, sont presque iden-

tiquement égales, et leur titre est neuf fois

plus élevé que celui du fumier normal. Quant

aux chrysalides, elles ne représentent que cinq

fois leur poids du fumier de ferme, parce que

Î3DUS les avons analysées tout humides , telles

qu'elles sortent des filatures de cocons; des-

séchées, elles vaudraient autant que la plu-

part des engrais de débris animaux (3).

Urine des hommes.—On sait qi> e la com-

position de ce liquide est fort variable , sur-

îoiU suivant le régime alimentaire et la quan-

tité de boisson en un temps donné : pour ob-

tenir une moyenne, nous avons pris nos échan-

. îiîlons dans le réservoir, promptement rem-

,|ui, des pissoirs publics en un lieu très-tré-

,'(|y6nté. Deux analyses sur des échantillons

veçueillisà une journée d'intervalle nous ont

donné des résuliats fort rapprochés. On voit

qu'à l'état ordinaire , l'urine représenterait

près du double de son poids de fumier normal,

èî':q,uf l'extrait sec d'urine équivaudrait qua-

raqto foip son poids du niême fumier. L'urine

e'tendu^dequatre volumes d'eau puis employée

eaarrosages quelque temps avant les ensemen-

cements, pénètre dans le sol, qui, par sa poro-

sité, retient assez les produits ammoniacaux vo-

Jatils.Mais, lorsqu'on doit garderen réserve les

urines à part ou mêlées aux fumiers, il con-

vient d'arrêter la trop facile déperdition du
carbonate d'ammoniaque. On y parvient éco-

çç-pijguement en faisant dissoudre dans l'u-

sulfite de fer
,
lorsqu'on peut se le

.îf?(^curerà bas prix. 6 à 7 lulogramraes pour

(i^Ç>0 kilogrammes d'urine normale suffisent.

11,!, faut éviter d'en ajouter Jjcaiicoup plus que
,

l'équivalent du carbonate d'a'ràmoniaque, c^r
^

il en résulterait uneréactioa acide pronohcép, '

^

nuisible surtout aux sols peu calcaires^
;

Noir des raffineries. — Cet engrais, expé-

dié des raffineries de Paris dans la Mayenne,

avait donné lieu à des contestations entre

i'expéditeur et le destinataire : un essai

par simple incinération semblait justifier la

plainte; il fallut en venir à des analyses qui

ont prouve', au contraire, soit par le dosage

de l'azote, soit par Ja composition des cen-

dres, qu'il n'y apit .point eu fraude ; car il

n'y manquait ^(jije la qiianîiîé d"'eau évaporée

durant les trqpgp^rts : l'engrais était donc un
peu plus riçji^ç, qu'au sortir de la raffinerie.

Engrais \hoXlandais

.

—Sous ce nom , on a

(l)'tr'è' gouvernement péruvien vient, dit-on,
trinlei-Wfre I csportaiiou du guono

(i) Voir Jnn. de totueili, 18 il, p. 103 et

10
1 iq(;;ti,t):Cifit réquivalcnt dk) in Colomlime.

(•j) îvou:^' devons les écliaiuillons sur lesquels

nous avons opéré aux soins obligeants de J\I. Au-
bci't de jNeiiilly et de Camille Beauvais.
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livré aux cultivateurs des environs de Lyon
une substance pulvérulente que l'analyse nous

a montrée identique avec Tcngrais désinfecté

dit noir animalisè. ( Voir le mémoire précé-

dent, Ann. de Ch., p. «.)7.
)

Engrais sang. ^— On prépare actuelle-

ment, en Anglctéi*rfe, du sang solidifié avec

0,035 de chauxy, mêlé à 0,12 de charbon

très-fin ou de suie de houille, puis dessé-

ché. Ce mélange, fait à l'instar de quelques-

uns de nos engrais [lulvérulents désinfectés,

est de cinq à six fois plus riche que le noir

des raffineries, mais il dégage une odeur pu-
tride.— Résidus de bleu de Prusse et sang,

—Ce mélange est encore une imitation artifi-

cielle des noirs résidus des raffineries. On
voit d'ailleurs que son titre est aussi élevé.

La petite quantité de carbonate de potasse

restée dans la substance charbonneuse lui

donne une légère réaction alcaline qui doit être

favorable à la végétation. Herbes marines
animalisées. — Cet engrais est préparé aux
environs de Marseille.

ARTS CHIMIQUES.
,

Sûr la fabrique maroquiqi^eJHRI. Fàuler
frères, à Choisy-lc-Roi^p^^, Bussy.

L'art de préparer ces peaux colorées de

nuances si riches, connues sous le nom de
maroquins, est un art importé en France de-

puis le milieu du siècle dernier seulement.

Cette fabrication, comme celles des toiles

peintes, du rouge d'Andrinople, de la porce-

laine et plusieurs autres transportées égale-

ment de l'Orient en Europe, n'a pas tardé à

prendre un essor rapide en s'affranchissant

des entraves de la routine et en s'appropriant

lés procédés et les ressources empruntés à des

industries analogues, mais plus avancées dans

leur développement.

C'est à ces progrès que nous devons de voir

aujourd'hui les produits de nos fabriques ex-

portés jusque dans les pays où l'art a pris

naissance et obtenir sur les marchés étranger^

une préférence marquée sur ceux de touteà

les autres nations.

Ces résultats proviennent en grande partie

de la bonne direction imprimée à la fabrica-

tion dés maroquins par M. Fauier père, et

suivie ^ar ses successeurs MM, Fauler frères.

L?ctablissement de M. Fauler a été fondé

en ï796, à C!ioisy-le-Roi, sous la raison so-

ciale j^Ulcr, Kcinph et compagnie: il a été,

sinon ïé premier, du moins le plus importanC

et celui où le travail s'ief^t^liécuté de la ma-

nière la plus régulièi'é'-^ sur une plus

grande échelle.
J^iJ

Dès 1801 il obtiptl'i<ile des douze médai-

j
)(çs, d'or décernées à î'^'ètasiion de la première

,^;^position des produits de l'industrie, et de-

puis celte époque cette honorable distinction

lui a été confirmée à chaque nouvelle expo-

sition.

Toutefois ,
malgré les' perfectionnements

qu'avait reçus en Francis la fabrication des

maroquins, il restait encore une amélioration

à y introdùire, c'était l'application de la va-

peur, soit comme force motrice pour accroître,

régulariser le travail et diminuer les frais de

production, soit comme moy^eh 'de transmis-

sion de là Hialcur. ' ' "i
'

ir aiiphileiiaii; à MM. Fauler d'ïipportcr ^

ce nouveau perfectionnement à l'industrie à la

tête de laquelle leur établissement s'est placé.

Leur fabrique possède aujourd'hui des

chaudières à vapeur pour la décoction dos

matières tinctoriales, la prcpar.'Jtiùn des bains >

de teinture et les autres opérations qui néces-

sitent rintcivcntion de la chaleur et l'emploi

d'une Icmpcraturc régulière et déterminée ;
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elle dispose également d'une machine à vapeui
de la forqe de 12 à 1 5 chevaux, à haute près
sien, et ^jpplicable à la plus grande partie des

opérations rt^éeaniques.

Un perfectionnement capital, dont l'indus-

trie qui nous occupe est redevable à MM.
Fauler, est rétablissement d'un séchoir où la

ventilation s'opère à volonté , au moyen du
ventilateur mécanique de M. Combes, venti-

lateur mis en mouvement par la machine à

vapeur.

Ce séchoir, établi sur les dessins et les in-

dications de M. d'Arcet, rend la fabrication

indépendante de l'état de l'atmosphère - il

permet au fabricant d'exécuter, en tout temps
et pour ainsîdircà heure fixe, toutes les com-
mandes qu'il reçoit; il lui donne la facilité de
prolonger pendant presque toute l'année un
travail que jusqu'alors on était obligé d'in-

terrompre pendant nn temps considérable, en
raison de la difficulté et même de l'impossi-

bilité de sécher convenablement les pro-
duits.

Toutes ces innovations ont été entreprises et

réalisées par MM. Fauler avec un entier suc-

cès dont témoigne suffisamment la faveur dont

jouissent leurs produits dans le commerce.
La facilité 9vec laquelle M. Fauler obtient

à volonté leSiBijf^pces les plus déli cates et les

plus variées ;^(/^i)^ulièrement multiphé l'u-

sage du maroquin; pour la chaussure, le meu-
ble, la reliure, etc.

Ce dernier art leur doit particulièrement

des peaux d'une grande dimension, d'un grain

solide, qui manquaient encore pour la reliure

dçs grands ouvrages.

ECOIVOMIS SOCIALE.
|

La falsification des vins à Paris est r.telle,

qu'on peut dire, en toute vérité, qu'il ne s'y

vend point une seule bouteille devin qui ne ren-

ferme qUidiquatt drogue insipide et pernicieuse.

Il n'est siMeab mélanges, d'altérations, de
fraudes que né se permettent successivement,

et à tour de !r0^#,"les négociants en gros, les

entrepositaires et les détaillistes. Le gouver-
nement a une connaissance plus exacte de''

tous les abus que les consommateurs, et tous

les moyens qu'il a employés jusqu'ici n'ont

pas eu même l'avantage de les pallier.

La Phalange, que nous aimons à citer,

parce que, seule entre tous les journaux, poli-j

tiques, elle aborde franchement les grandes

questions sans jamais se préoccuper des cote-

ries, eôMitBt sur le commerce des vins dans^

Paris, 'ïïn^tftticle dont le dernier paiagraph

nous pârM îMï^juer le véritable moyen d'ar-

rêter des fraudes dont plus d'un million d'ha

bitants sont victimes tous les jours. Ce jouinat-

voudrait que la ville de Paris devînt,, mar-l;

chande devins ; l'idée est neuve, eH^^suji^prenc

d'abord, mais elle est pratiqua. Jc,c>^ijj^xom

meut elle est développée : ^

« S'il se trouvait un négociant investi d'un

assez bonne réputation pour que l'on pûi

acheter ses denrées sans crainte d'êtn

trompé ; que ce négociant fût assez intelligen

pour ne s'approvisionner que de vins de boum
qualité et à des prix modérés, et qu'il eût er

même temps des capitaux assez cousidérablei

pour se livrer à de grandes opérations ; il es'

'^ê\'ilient que le public
,
empoisonné chaqui

jour par de détestables boissons, et qui ne sai

ou ne peut en trouver d'autres nulle part!

aflluerait dans les magasins,,^Cigei marcnau^

où il rciicontrciait bon jiji'iji eJ,jl)onne mari

chandisc. l\Iais où \.i-^-is^^^-i^^<^À?in\.l Su^j

posons un instant
.q^^'is^^èi^tisj'''^''"'"'^'-!

prouvera-t-il sa bonne:fftiT%a ^]iiï^(ié"? il ej

indubitable que sa clicnlcllé s'étendrait chaf
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que jour au détriment de ses confrères et de

leur débit de marchandises frelatées. Chacun

élanl cé/^iaM'S'être bien servi par ce mar-

chand-m<lcîâè'*,'^''bb'andonnerait promptement

ses ancien{p}l{^\i<iùrs. Tous les autres mar-

chands Seraieni/(îdnc obligés de fermer bouti-

que j
caria conduite honnêle de leur confrère,

t. sa capacité, ses capitaux, le préserveraient de

toute manœuvre de baisse fwrcée ou de toute

autre par laquelle on voudrait l'arrêter.

Ou bien tous ces marchands seraient contraints

de devenir honnêtes eux-mêmes , autant

. que possible , et de ramener la confiance du

public par des livraisons de bon aloi et à des

pris raisonnables.

: <i' Ce iiBarchand-modèle est inirouvable, nous

, eH't)iOWâions, dans le système actuel des af-

faires ; mais il sei-a facile à trouver si l'on

• veut soitUéiiiaîla routine.

<. Ce manDhand-modèle doit être la ville de

- Paris elle-même.

<vC'est àîa villedeParis, infestée parles vols

incroyables qui se commettent à chaque,

stant dans cette branche de commerce *.jài:,§e i

faire elle-même marchande de vins^i pour '

e'chapper à toutes les fraudes commerciales

dont elle est restée trop longtemps victime
;

qu'elle déclare donc qu'elle veut cesser d'être

,
pillée par les marchands, et que, pour échap-

per à tous ces pièges où l'on fait sans cesse

£. tomber sa bonhomie, elle veut elle-même

;}îonnaître à fond, le métier, et l'exercer a sou

'^Mfit j.
le^.^bus cesserç!i),i bientôt.

« HgSiEAaij,g diésir€a,')qnè le préfet delà Seine

ft Se Gonseijigmjij^^çipal s'entendissent pour

créer un
;
gi,-aj?f^ç{fiblissement de commerce

pour les yins,qutrSeraient achetés directement

et revendus
,
débités, détaillés pour le compte

et aux risques et bénéfices de la ville de

^, Paris.

<t Un chapitre spécial du budget de la ville

serait ouvert à ce compte.

<i Les fonds de premier établissement ne né-

cessiteraient ni emprunt ni impôt nouveaux
;

les recouvrements étant assurés et prochains

,

on pourrait prendre ces fonds sur les services

les moins pressés de ce buget.

<( Userait aisé detrouver dans le local de la

lialie aux Vins , la place nécessaire pour les

magasins à établir , ce qui épargnerait dé

grands frais.
j

« Lej^iivel établissement commercial fonde

ijlj.!
paria ville, devant apporter de la régularité

jje
et feôE une perturbation dans les affaires, s'é-

D(e.
lafalirait d'abord dans de modestes propor-

jjjj
lions, sauf à recevoir avec le temps des déve-

aè,
loppements progressifs,

l'ji.'.
«Dans cet établissement, la denrée en ques-

ij'jj.!
tioB serait vendue aux. prixi içiïtjaiants ; car le

jijjli
butde cette institution neiximsr^jt pas être de

jjjj.
monopoliser le commei*eé<&'(']vin , mais seu-

pjjjji ]e<nent de régulariser , de 'fôi'taer un conlre-

y poids aux excès et aux abli's engendrés dans le

leommerce librq,

jjJ «Par la confiance qu'inspireraient aux con-

jj

pillsommateurs les garanties de surveillance, de

jiju.tj bonne foi eî. de qësinîçresS'ement que présen-

!|,,(Jterait la ville de |Pi^ris,djçi'ri's'''là gestion de son

jjjj entreprise commer,çjî)le-,,,çét*établisscment se-

J rait sans cesse pQH).>J)i^ autres marchands un

||.,]j|{5|
concurrent redoutable, contre lequel ils ne

pourraient lutter qu'en employant les mêmes
procédés d'honnêielé. La ville dq Paris, se te-

aantdansles limites d'uneexplpj^mionraisonna-

ale, et ne devant, en aucunefaçon, aspirer au

npaopole, il n'y aurait»', en réalité, aucun
împiètcrneat sur la liberté du commerce ; mais
:et érablissement lui servant -cie inodcraïcar

,

;ette liberté cesserait dc-.-*!âba;«dQnnr.'r à toutes

;es manœuvres fiAMcj^lietises
;

par la seule

orçc des choses, elle redeviendrait honnête,
il
é

ait
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parce qu'elle aurait profit à l'être , et que ce

serait toujours à son désavantage qu'elle em-
ploierait la fraude et la falsification , l'em-

ploi de ces moyens, en face d'une concurrence

probe , devant tourner contre elle-même , et

engager le consommateur à prendre confiance

dans l'établissement municipal, réglé et or-

ganisé avec toutes les garanties désirables.

"Nous insistons sur ce point : ce que nous

proposons n'est nullement d'absorber et de

monopoliser le commerce de vin de P^i'is^f,

c'est seulement de créer un négociant forcé-

ment véridique, dont les négociants de mau-
^ vaise foi soient obligés de suivre les errements,

tandis qu'aujourd'hui ce sont les négociants

de mauvaise foi qui entraînent les autres plus

honnêtes à faire comme eux , à duper le pu-

«C(?yèi!ait la conduite suivie par les négo-

c'i!ir\ls''iibres
,
qui déterminerait l'extension

et les limites de l'établissement municipal.

Si ces négociants continuent à frelater le vin;

le public afflue au nouveau comptoir, qui est

iÇorcé de s'étendre; si, au contraire, ils cessent

leurs mauvaises pratiques^'la confiance renaît,

ils retrouvent des clients, l'établissement mu-
nicipal reprend des proportions plus modestes,

sans
,
pour cela , cesser d'exister ; il reste

toujours, par son honnêteté continue, l'effroi

des mauvais négociants, qui
,
eux, n'auraient

qu'une honnêteté de circonstance, tâchant,

par-ci par-là, défaire quelques profits peu

honorables.

«L'établissement municipal ne se contente-

rait pas de vendre le vin en gros; institué

surtout dans l'intérêt des petits consomma-
teurs, il adopterait le mode de s'cnte au détail

par bouteille, qui est suivi pur les sociétés

œnophiles.

«Il ferait confectionner des bouteilles d'un

format bien déterminé, portant une estam-

pille à son nom, et cachetées en cireavec fonl:

cachet ; il en multiplierait les dépôts , tant àjj

Paris que dans la banlieue, et surtout dans les"

quartiers pauvres:

«Il tiendrait tonstamment le public au cou-

rant de ses prix par des avis nombreux, de

manière à ce que partout l'on pût comparer

ses denrées avec celles fournies par les autres

marchands; il serait même bon que dans ces

- avis il ibdiquàt telles et telles qualités comme
provcnarit desmélangessouvent nécessaires de

^tels vins avec tels autres. Férité et bonne

foi, voilà la devise que cet établissement de-

vrait adoptejff

« Il nous pjiji'.iit hors de doute que la mar-

chandise sortie d,'un pareil établissement se-

rait l'echerchée partout , aux bonnes tables

,

'çôïfime dans les petits ménages, à cause de la

'cCï'titude où chacun serait de trouver ce qu'il

cficrche, et qu'il arriverait ^dc là que la con-

currence régidière, faite paç.jCet établisse-

ment aux autres marchands, produirait im ef-

fet tout contraire à celui produit jusqu'ici par

la concurrence désordonnée , c'est-à-dire

qu'elle amènerait le commerce dans la voie

de l'honnêteté.

« La falsification disparaîtrait.

« La consommation du vin véritable aug-

menterait, tant par suite de la cessation des

falsifications, que par un plus grand usage

qui, se, ferait de celte boisson, que beaucoup

de personnes quittent ou dont elles s'abstien-

nent, à cause de ses mauvaises qualités actuel-

les. La santé publique y gagnerait, et en ou-

trQ^ily aurait pour le Inidgct de la ville double

profit : celui résullp.iit de raiigip.cntaticn des

reçclles .d'entrce, dont les droits dcvjaicnt en

tous cas être abiissés; et celui provenant des

bénéfices faits par rétablissement municipal.

«Remarquons que la ville n'aura aucun
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avantage surles autres marchands, puisqu'elle

paiera tous les droits et tous les frais qu'eux-
mêriles auront payes

; d'ailleurs elle serait

tenue de vendre aui prix courants. Le seul

avantage dont jouu a la ville consistera en ce

qu'elle présentera des garanties incontestables

de bonne foi
;
certes, ce sera là un immense

avantage ; mais il ne faut pas oublier que cet

avantage tournera au profit des consomma-
teurs, dont on se s'occupe guèi e quand il s'a-

git de commerce. On dit souvent que les peu-

ples ne sont pas faits pour les rois, mais bien

les rois pour les peuples ; nous demanderons,

nous, si les consommateurs, si le peuple est

"fait pour les marchands, ou si ce sont les mar^^

chands qui sont faits pour les cunsommav
teurs.

« L'économie politique a créé une sorte de
droit dii'in au profit des commerçants, à qui

elle a tout permis et entre les mains desquels

elle a remis les r?ejimee5 du peuple; il est

temps de revendiquer les droits de ce dernier,

mais sans révolution. Consacrons les droits

des marchands et en même temps ceux des

consommateurs ; offrons-leur une charte qui

les concilie , un système de garanties dans

l'intérêt des uns et des autres. •>

{La Phalange.)

AGklCÛLTUaE.
Culture du coton en Algérie.

Bien que plusieurs personnes pensent que
le eotonsera une des plus utiles et des plus

imporfentçs récoltes de l'Algérie, je crois que

ce pays'jié pourra jamais lutter, sous ce rap-

port, avébt'Âmérique.

Je vais mettre sous les yeux du lecteur les

raisons sur lesquelles se fonde mon opinion
,

et lui citer quelques faits qui peut-être ne se-

ront pas inutilesà tki'nuest'ion./ •

Lorsque les r rangajis s emparèrent d Alger,

Içur imagination ne voyait que de superlaes

plantations decoton quidevaient être pour eux
une source de richesse, en conséquence leurs

premiers essais furent pour cette culture; soit

que l'on n'eût pas les connaissancesnécessaires,

soit que,I'on manquât d'ouvriers, ces essais ne

réussirent point, et pendant quelque temps on

ne les recommença pas.

Deux ou trois ans après, plusieurs proprié-

taires voulurent de nouveau s'en occuper ei:

réussirent à élever quelques pieds de coton quil

donnèrent deux ou trois gousses ; nmis déjÈ

pour une quantité si minime le manque de bras

se faisait sentir, en ce sens que l'on était obligé

de prendre des hommes faits, payés de un

franc vingt-cinq centimes à un franc soixante-

quinze par jour, pour extraire le coton de sa

gousse,, ces mains grossières brisaieiU l'enve-

loppe, et le coton se trouvait sali, car on m
put se procurer des enfants, comme on le fait

en Amérique pour cette opération délicate.

Cette difficulté était moins grande qu'elle ne

le paraissait au premier abord ; en effet, une

fois que la récolte de coton aurait étésuffisante,

on serait bien parvenu à réunir des enfants

pour la cueillette , et à les dresser en qnelq;re

sorte à tirer le coton de sa cosse
;
l'important

était donc de s'assurer si le coton pouVàiiiion-

ner des récoltes en Afrique , et surfôût s'il

pouvait donner des récoltes abondantes.

C'est ce qu'a voulu voir le gouverneraenf,

qui a^^it établir dans le jardin d'essais plu-

sieurs plantations de ce végétal, dans différen-

tes terres et divmes expositions, afin de jugei-

du s'j\ qui lui éOW'cnait le mieux, cî des ccii-

ditions les pl«S%Vicrab!cs à son dévclop]u-

ment ; ces pîaf}taî.îûnsJ ont été soignées tri:5-

particulièremenî et<-arrosée.s fréquemment . il

n'est donc pas ctonïiant que quelques-ui-cs
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aient réussi; je crois ccponclaat que la in;i jcurc

partie a [léii.

Le coton recueilli était , il faut l'avouer,

d'une longueur et d'une finesse remarquable;

les gousses, quoique assez petites, étaient bien

remplies; en un mot la qualité était vraiment

supérieure.

IMais on ne àevait pas penser que les re'coltes

considérables qui seraient faites dans de vastes

champs, donner.iicnt des produits aussi beaux

que ceux, dont je viens de parler, dont les

plantes, constamment arrose'es, travaillées fu-

mées, avaient dû prendre un accroissement

qu'elles n'auraient pas eu dans des circonsîau-

ces ordinaires. C'est à quoi n'ont pas pensé les

agriculteurs, qui , séduits par cette apparence

de réussite , se sont empressés de i-enouveler

tous leurs essais pour cette culture.

Les expériences les plus considérables ont

été faites à Gadoue, village à trois lieues d'Al-

ger, quelques arpents y avaient été consacres-,

le sol paraissait convenable, et un vaste bassin

permettait d'arroser si cela était nécessaire.

Le coton senie' leva d'abord très-bien , et

pendant un mois, donna les plus belles espe'-

rances, mais au "bout de ce temps, la séche-

resse cuiuniença à se flire sentir, et les feuilles

à jaunir ; on vit alors combien il était dispen-

dieux d'arroser ce grand espace , et malgré

tout ce qu'on put faire, ou dut se décider à en

abandonner une partie, qui périt faute d'eau.

Ce que l'on put conserver après tous les

frais que l'on avait faits, ne donna que quel-

ques gousses fort petites, bien remplies, il est

vrai, et d'un fort beau coton, mais la quantité

en était si peu considérable, que cela découra-

gea extrêmement les cultivateurs, ët je ne crois

pas que ces essais aient été repris en grand.

Cependant, je le répète, le coton était dans ces

expériences placé dans les conditions les plus

favorables.

On voit par les diverses observations que je

cile, que mon opinion est fondée sur des faits;

cependant je ne prétends pas dire que jamais

le coton ne réussira dans nos possessions d'A-

frique, mais je crois que lors même que cette

culture rendrait en Algérie, la main-d'œuvre

y est si élevée, que les produits ne pourraient

pas lutter avec les autres cotons ; à moins

d'en prohiber l'entrée en France ou de les

surcharger de droits.

La même chose est arrivée à Naples , où
,

lorsque les cotons étrangers ne pouvaient y
pénétrer ,

plusieurs plantations avaient été

faites, dont les produits
,
quoique d'un prix

bien plus élevé, se vendaient nécessairement;

mais dès qu'ils ne furent plus à l'abri de

de toute concurrence, et que l'Amérique put

envoyer ses récoltes, ils durent céder et se re-

tirer
,
malgré tous les droits dont ses adver-

saires étaient accablés.

Craignons donc que si l'on s'obstine à cul-

tiver ie coton en Algérie, il ne lui en arrive

autant ; laissons ces récoltes aux pays où les

plantes qui les portent viennent sans peine;

et cultivons plutôt l'olivier et le mûrier qui

sont les produits naturels de l'Afrique fran-

çaise, que des végétaux auquels le climat ne

convient pas. A. S.

(Moniteur industriel.)

Moyen infaillible et fort simple pour dres-
ser déjeunes bœufs ou des taureaux récal-

citrants au trait.

Pour dresser les jeunes bœufs ou les tau-

reaux récalcitrants au trait, on n'a pas besoin

d'employer Li force ; on y parvient, sans beau-

coup de peine ,
par le procédé suivant, qui

n'offre aucune difficulté.

On harnache la bête, on l'attache à la crè-

che, moyennant une chaîne qui coule dans un
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anneau appliqué à cette cièclie ; au bout de
cette cliaîne se trouve un petit poids, de ma-
nière que la bête a la faculté de s'approcher

ou de s'éloigner de la crèche.

Lin autre poids d'une pesanteur d'environ

50 kilog. ou plus selon la force de l'animal,

est attaché à une corde qui passe derrière lui

par-dessus un bois arrondi transversal, posé ou
appliqué entre deux poteaux-, l'autre bout de
la corde est attaché au trait, le poids repose à

terre lorsque le bœuf se trouve éloigné de la

crèche de toute la longueur de sa chaîîne

d'attache.

Lorsqu'on remplit le râtelier de fourrage,

le bœuf, pour satisfaire sa faim, s'avance pour
manger, et, par conséquent, est obligé de ti-

rer après lui le poids suspendu à la corde
;

lorsqu'il a fini son repas, et qu'il yeut se cou-

cher pour ruminer, il ne le peut qu'en re-

broussant chemin jusqu'à ce que le poids se

retrouve à terre. Après avoir ruminé il se re-

lève; on lui porte de nouveau sa nourriture

au râtelier, ce qui l'oblige de faire la même
manœuvre, et ainsi de suite; au bout de trois

jours, il sera tellement accoutumé à tirer,

qu'on pourra l'atteler à la voiture ou à la

charrue , et il ira bien. Pendant le temps de

son apprentissage , on lui laissera le harna-

chement nuit et jour sur le corps.

Dans le cas où l'écurie ne serait pas assez

profonde pour qu'on pût le dresser dans l'é-

curie même, on n'aura qu'à pratiquer un pe-
tit trou dans la cloison immédiatement der-

rière la bête à dresser, pour laisser passer la

corde à laquelle est attaché le poids.

L'on peut appliquer cette raélhotîe aussi

bien pour le collier que pour le joug ; beau-

coup de cultivateurs préfèrent le collier au

jo"g-

Les doubles jougs
,
qui datent encore des

temps bai'bares, sont pour les animaux une vé-

ritable torture, et devi'aient être abolis ; il se-

rait même à désirer que le gouvernement les

fît prohiber entièrement.

Car, si l'on considère combien ces pauvres

animaux ont à souffrir pendant les chaleurs

par les piqûres des insectes, sans pouvoir re-

muer la tête pour s'en débarrasser, on pourra

se faire une idée des douleurs qu'ils ont à

souffrir.

C'est par cette raison, chers cultivateurs,

qu'on vous conseille d'abolir les doubles jougs

et de les remplacer par des jougs simples;

cela ne vous coûtera pas un centime de plus,

vos bœufs feront d'autant plus facilement vos

travaux, et, s'ils savaient parler, ils vous vo-

teraient des remercîments pour cette salutaire

innovation.

Dans les fermes où l'on ne se sert pas ha-

bituellement de bœufs, l'on parvient encore à

accoutumer très-bien les jeunes bœufs au trait,

en attelant devant eux un vieux cheval do-
cile.

Mais , à cette occasion, on ne saurait assez

blâmer un abus ou une manie qu'on ne voit que

trop souvent, et qui est celle-ci : d'atteler un

cheval à cd<e d'une vache ou d'un bœuf, mé-
thode qui est absolument contraire au bon

sens, quoiqu'elle soit consacrée par l'iguo-

rance.

Un bœuf paresseux marchera bien à côté

d'un cheval intelligent ; au commencement,

celui-ci épuisera ses forces ; mais après quel-

ques temps il trouvera plus commode de ra-

lentir son pas, et il s'accoutumera à suivre le

pas nonchalant du bœuf.

Quand une fois il aura pris cette habitude,

il la conservera, et perdra par-là même beau-

coup de sa valeur antérieure. Ottmann.
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HORTICULTURE.
Pêche Relie de Doué (Maine-et-Loire).

Dans les premiers jours d'août 1 842. M.
Jamin, pcpiniéiistc, rue de'Bj^flion, à Paris,
m'a donné à déguster quelques pêches qu'il
venait de recevoir d'un confrère, pépiniériste

à Doué
, nommé Dimat

; ces pêches étaient
du troisième rapport d'un arbre de noyau se-
mé et cultivé en plein vent par M, Dimat, à
Doué même. L'arbre avait commencé à en
donner de mûres le 23 juillet

;
et, comme

celles que j'ai dégustées élaient très-belles et

très-bonnes, qu'elles peuvent soutenir la con-
currence avec nos meilleures pêches d'espa-
liers

,
je pense que , si elles conservent leur

qualité étant cultivées en plein vent sous le

climat de Paris, ce sera uiie prét^ieuse acqui-
sition pour nous, car peu de pêches'jusqu'ici,
cultivées en plein vent à Paris

, acquièrent le

degré de maturiié nécessaire pour les faire es-
timer. Mais

, en supposant que celle-ci ne
puisse acquérir en plein vent , sous le climat
de Paris, le degré de perfection qu'elle atteint
dans le département de Maine-et-Loire, il

serait toujours avantageux de l'introduire

parmi _nos pêches cultivées en espalier, car
elle sera immanquablement préférée à la pe-
tite Mignonne, qu'elle surpasse de beaucoup en
grosseur, en beauté , en qualité et en préco-
cité. Cette pêche est arrondie ; son diamètre
est de 68 centimètres , sur un peu plus de
hauteur

;
le sillon qui la partage s'étend de

l'un à l'autre eôté, et l'un des lobes est plus
élevé que l'autre ; on ne remarque pas de ma-
melon à son sommet , et sa queue est très-

enfoncée .

Sa peau est duveteuse , d'un rouge assez

foncé au soleil, et ce rouge devient plus clair

à demi-ombre; elle se détache facilement de
la chair, qui est fine, blanche et très-fondante,

rouge auprès du noyau qu'elle quitte aisé-

ment. L'eau est abondante, sapide , sucrée .

très-bonne.

Ne connaissant pas encore ni les glandes ni

les fleurs de cette pêche, il ne m'est pas possible

de lui assigner mie place dans la classification

de ses congénères. M. Jamin l'a déjà multi-

pliée par la greffe et sera en état d'en livreri

aux amateurs l'automne prochaine.

PoiTEAr.

SUR LE RETRAIT DE I.A SÈVE DA?.S LES ARBRES
PAR LA PRESENCE DES MOUTONS.

M. Bouteille nous écrit à propos de l'arti-

cle du savant M. Poiteau, inséré dans le nu-

méro 30 de VEcho sur le retrait de la sève

dans les arbres par la présence des mou-
tOTis. Les habitants de la campagne, dit M.
Bouteille, surtout les bûclierons qui ont écorcé

des chênes dans les forêts, savent tous que le

voisinage d'un troupeau de moutons les em
pêche de continuer leur travail eu arrêtant 1.

circulation de la sève, ce qui rend presqu

impossible la décortication des arbres. Ce

fait, si digne d'exciter la curiosité des physioi

logistes , n'a jamais été étudié. Plusieurr

exemples de ce singulier phénomène ont ét»

signalés par quelques journaux , mais ilj

n'en ont jamais donné la moindre explica

tion 5 M. Bouteille se plaint et avec quelqm

raison qu'on n'ait pas cherché à s'en rendrj

compte. M. Raspail insérait dans le Réfor\

mateur , numéro 48 , du mardi 25 nove:

bre 1854, l'article suivant:

« Fascination de la sève des arbres,

« Riez-en, mais ensuite vérifiez.

Nous trouvons dans un numéro des ^4?:

nales de la société d^agriculture de la Cha

rente, une opinion que nous n'avions pas OJ

enregistrer, mais qui ne peut nous écnappf

Iras
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après avoir fait le tour de toute la presse de'-

partementale.

- L'autéuf assure que la présence d'un trou-

peau de motilo'ns' suffit pour arrèler le cours

de la sève, ce qui signifie, d'après l'auteur,

pour coller tellement l'écorce à l'aubier, que

le pelage en devient des plus difficiles.

Quelle serait la cause de celle fascination ?

on l'ignore. »

M. Raspail publia ensuite sa Physiologie

ve'gétale et la deuxième édition de sa Chimie

organique, mais il ne dit rien à se sujet.

M. Bouteille demande que l'Académie

nomme des commissaires pour étudier ce su-

jet. Il pense qu'ici l'air devrait être ana-

I

lyse', afin de connaître les principes qu'il con-

' tient, surtout à cette e'poque de l^année où les

moutons encore couverts de leur épaisse toi-

son ,
imprégnée d'une grande quantité de

suint, laissent échapper cette odeur ammouia-

;
cale qui se fait sentir à une si grande distance

d'un troupeau. M. Bouteille attribue à cette

I

odeur la cause du phénomène en question

,

' mais il ne peut se rendre compte de la raa-

• nière dont il agit. 11 est plus que probable
' que M. Bouteille se trompe, les émanations

ammoniacales ne peuvent que profiler à la

^ végétation.

M. Maleysie va beaucoup plus loin que
• M. Bouteille, car il croit que le voisinage d'un
' troupeau est contraire à la pousse des jeunes

• arbres, opinion que partagent , il est vrai,

' quelques cultivateurs. Le seul tort que les

moutons peuvent commettre est de ronger

l'écorce des jeunes plants qu'ils font ainsi pé-

rir. 11 faut donc rechercher ailleurs la cause

de ce singulier phénomène.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE
Commune de Varaize ou Varèzé, arrondis-
sement de '.Saint-Jean-d'Angély, dépar-
tement de la Charente-Inférieure.

Varaize est un bourg placé non loin de

Saint-Jean-d'Angéiy, au milieu des anciennes

forêts qui couvraient toute la contrée, et dont

on trouve encore des traces par les grands

bois qui subsistent sur le territoire de cette

commune. Le mot ^varaize se reproduit fré-

quemment dans notre département, et dérive

probablement du celte. Fara on waren si-

gnifie terre de chasse, terre gardée, d'où sont

venus les mots varenne ou garenne. Le mot
vasa signifie aussi étang, et aize, tèrritoire,

district, domaine. En basse latinité on disait

aicis, agicis. Fara signifiait également che-
min, et var, de varare, signifiait district

mouillé. Varaize légitime bien ces diverses

étymologies. Placé dans une forêt que Ira-

rersait une route romaine, et sur le bord d'un
i ruisseau appelé la Nie, quelques érudits re-

'jardent ce nom comme étant celui de var,
béros ceite divinisé, et èze^ comme le dimS-

i nutif d'e5Mi, comme qui dirait var le divi-
jjisé avec tombeau celtique (Bacon.)

Une charte de 974est précieuse par l'indica-

ition qu'elle nous fournit surVarèze. Il y est dit

pie Frothier, sa femme et ses frères donnent
1 l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély, une cha-
pelle et plusieurs héritages situés en Saintonge,
iansla vignerie de Juliacince (Saint-Julien de
iLcscap), aux villages de Farezia, Asnerias,
Benaias et Sudranna. Une; autre charte,
mssi conservée dans la collection de Dom-
?onteneau, ayant pour date 1077, constate
edon fait par Bertrand de Varèze, à l'abbaye
le Saint-Jean-d'Angélyj de l'ég-lise de Va-
eze.

La voie romaine de Saintes à Poitiers,
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passait à Varaize, et sur ses bords était bâti

une pyramide ou pile (fanum), semblable à

celle d'Ebbon. Claude Chàtillon, dans sa to-

pographie française, a parlé des ruines de cette

pile, et de quelques vestiges d'une seconde,

sous les noms des Faniaux, ruines antiques

de Faraiie.

Le castrum de Varaize, occupait une vaste

surface et passait pour avoir été très-fortifié.

Rebâti plusieurs fois , il a été incendié dans

la révolution de 1793, et il n'en reste plus

aucuns vestiges, un if gigantesque excepté^ qui

s'élève dans l'aneien parc, et dont le tronc est

énorme. C'est aux alentours de ce château que

fut tué en 1385
,
François de Coligny, mar-

chant pour délivrer Saint-Jejn-d'Angély^ que

Mayenne allait investir. C'est encore proche

ce village, à l'est, que l'on montre la plaine

dite du Chcne-à l'Anglais oii Duguesclin eut

un engagement, dont il sortit victorieux, avec

les troupes du prince de Galles.

Aux Soulards, dans les bois de Varaize,

entre ce dernier endroit et Saint-Julien-de-

Lescap, sous des vestiges d'un village gau-

lois, et qu'on nomme le château d^^rdenant
(terre au milieu des bois) il présente encore de

profondes excavations. La tradition conserve

le souvenir des descentes des pirates nor-

mands et du passage des armées sarrasines.

Bourignon a consacré un chapitre (recher-

ches) p. 287), à la voie romaine, qui, dans

l'itinéraire d'Antonin, conduisait de Blaye,

Blai'ia, à Talmont, Tamnum, puis à No-
vioreguin (Toulon), et delà à Saintes, Me-
diolanuin. De ce point à Annay , Annedo~
nacum, et dans cet intervalle, la voie passait

par Brizambourg, Ecoyeux et Varaize, etc.

L'église actuelle est le seul moi'ceau d'ar-

chitecture qui soit resté debout pour intéres-

ser l'archéologue. Elle est dédiée à saint Ger-

main, et son architecture est romane et an-

térieure au style bysantin. Je la crois du neu-

vièihe siècle, et terminée dans les dixième et

onzième. Parla charte que j'ai citée, son exis-

tence est constatée en 1077.

La basilique de Varaize est dirigée de l'est

à l'ouest. La nef se termine par une apside

pentagonale, et a deux courts transepts, dont

l'un, celui du nord a été bouché, et derrière

eux sont placées de chaque côté deux chapel-

les^ n'ayant chacune qu'une fenêtre romane,

large, peu haute, ayant deux colonnettes aux

côtés. Ces chapelles ont pour contreforts des

colonnes à demi-œngagées. Leur intérieur est

voûté à plein cintre, avec un simple tailloir,

dans le style carlovingien pur.

La façade a été restaurée sur les cotés, mais

elle conserve le portail et une fenêtre du style

roman barbare
,

que j'appelle carlovingien.

Le portail est unique, large, à quatre archi-

voltes unis
,
simplement encadre sur le grand

périmètre de la dernière voussure d'un tail-

loir, formé d'un tore et de deux gorgerés. Les

retombées sont supportées par des consoles

aussi à tore et à gorgerés. Les chapitaux des

quatre colonnes des archivoltes de chaque côté

sont couverts de sculptures barbares , telles

qu'entrelacs grossiers, un câble entourant une

feuille et simulant une volute , des dents de

scie, etc. Les enlrecolonnements sont nus.

Une fenêtre occupe la deuxième assise. Elle

est sans consolle , à plein cintre , ayant deux
colonnettes aux angles, et un voussoir uni,

bordé d'un seul tailloir.

Trois demi-colonnes, c'est-à-dire une gros-

se ayant de chaque côté une plus petite acco-

lée
,
coupent la façade et montent jusqu'à la

console que termine un gable triangulaire

,

dont les angles sont gorgerés. La corniche

est saillante, évidée, en ressaut évidé, et sup-

portée par des corbeaux simples ou évidés.
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ou taillés en bec de flûte. Les chapiteaux des

demi-colonnes sont à simple tailloir et sans

ornementation. Aux trois colonnes des angles

de la fiçade se relient trois autres demi-co-

lonnes semblables faisant l'angle. Les côtés

de la nef ont pour contreforts quatre fais-

ceaux de trois dcmi-colonnes semblables à

celles de la façade. Un biseau plan contourne

le comble de l'édifice.

Les fenêtres des côtés sont romanes., et ont

aux angles deux colonnes à chapiteaux gros-

sièrement sculptés. L'archivolte est muni
d'un tailloir simple, mais les rentrées sont à

gorgerés. La frise est simplement plate, mais,

par l'évidemeut du bord inférieur , elle décrit

une suite d'arceaux dont les retombées ap-

puient sur des corbeaux à bout carré, simple-

ment entaillé par une rainure.

Cetie église est construite en pierres de

grand appareil dans le bas , et en petit appa-

reil dans le haut.

Au sud est percée une magnifique porte ro-

mane du xi^ siècle , à trois voussures riche-

ment décorées de sculptures byzantines. Un
seuillet avancé, couvert de rinceaux délicats,

sert de base à une vieille fenêtre du ix^ siècle.

Le grand archivolte porte sept figures d'anges

en demi-bosse, sculptées avec une grande dé-

licatesse bien que maniérées. La plate-bande

porte les figures de 37 vieillards de l'A-

pocalypse , mais , à deux ou trois près , tous

ont eu la téte coupée dans la révolution.

La deuxième voussure n'a que des arabes-

ques perlés; la troisième est couverte par les

figures des (juatre vertus théologales foulant

aux pieds les vices et protégées par le long

bouclier pointu des cailovingiens. Ces sta-

tuettes ont leurs formes austères et droites , et

sont couvertes de draperies collantes. A la

voussure du milieu l'Agneau pascal est en-

touré du cercle de vie et six anges l'adorent.

Les pierres des voussures ont souffert et

sont frustes en quelques endroits.

L'escalier du clocher est un demi-ellipse

avec des colonnettes accolées deux par deux

,

et le tailloir qui le contourne est la continua-

tion de celui de la nef.

Le transept méridional a conservé une fe-

nêtre romane du xi" siècle
,

ayant dans sa

plate-bande des losanges et un archivolte à

Iribules ou étoiles chausse-trapes.

L'apside a cinq faces, et chaque face est

arrêtée aux angles par un groupe de trois

colonnes à demi engagées. Les cinq fenêtres

sont romanes , à tores et losanges , etc. Cette

apside est évidemment du xi'' siècle. Un
câble est sculpté sur son tailloir. Les chapi-

teaux ont des dents de scie. Le comble de

chacune des cinq aires est supporté par six

modillons d'une verve capricieuse et dont les

sculptures sont exécutées avec une rare per-

fection : ce sont des animaux, des oiseaux,

des monstres, des guerriers, des joueurs d'ins-

truments, etc.

Le clocher est bas, quadrilatère, ayant des

colonnes aux angles , deux fenêtres romanes

sans sculptures et très- étroites. Sa toiture est

plate, et il est cerné par deux cordons.

L'intérieur de cette curieuse église a reçu

des restaurations ogivales. Il reste encore

quelques vieux piliers à chapiteaux romans et

qui soutenaient la voûte. Celle-ci est tombée

depuis longtemps. Sur les chapiteaux du
chœur on trcmve représentés des pommes de

f)in,
des points, des traits, des losanges et un

lomme entre deux taureaux.

R. P. Lessoin'.
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( Suite ).

RELIGION, MOEURS ET ARMES DES INDIENS

DE L V GUIANE FRANÇAISE.

Sans teligion biea connue, les Indiens oiit

peu d'idée d'un être suprême. Ils reconnais-

sent un mauvais génie qu'ils appellent Piaye;

quelques-uns s'imaginent qu'il liabite sous les

eaux, et ils le nomment alors Toiinaquiri.

Quand ils naviguent dans les endroits oîi ils

supposent que ce mauvais génie se trouve, ils

passent lentement en observant le plus pior

fond silence, et lui jettent, à dessein de l'a-

paiser, quelques-uns des vivres qu'ils ont dans

leur canot. D'autres croient qu'il liabite dans

les bois et sous la l'orme de quelques oi-

seaux qu'ils ont alors en vénération, et qu'ils

ne tuent jamais.

Ils sont en général fort superstitieux. Ils

quittent souvent, par préjugés, sans trop en

pouvoir définir la cause, le lieu qu'ils habi-

tent sous prétexte que le mauvais génie y ré-

side, et ils appellent cet endroit alors, iroucan

pati, qui signifie, liabilation du diable. Ils

se déterminent à cet abandon principalement

lorsqu'il y est mort plusieurs Indiens^ et se

persuadent que le territoire leur a causé la

mort. Lorsqu'ils abandonnent de cette ma-
nière leur territoire, ils y laissent tout ce qui

a servi à la construclion du carbet, persuadés

que l'enlèvement même des bois et de la cou-

verture produirait le même effet sur un autre

emplacement. Si lors de la saison des abalis

une Indienne se trouve malade, son mari n'a-

battra pas de gros bois dans la persuasion que

ce procédé causerdit la mort à sa femme.

L'Indien est naturellement ingrat , et tel

que vous aurez obligé pendant nombre d'an-

nées et à qui vous refuserez au bout de ce

terme la plus petite demande, perdra dans

l'instant le sou venirde vos bienfaits multipliés

vous quittera et répandra chez les siens que

vous êtes un mauvais blanc et un avaricieux.

Il ne s'attache qu'en proportion des largesses

qu'il reçoit, et ne juge de votre amitié que

par l'étendue de vos présents. Refusez-lui le

soir un coup de tafia après lui en avoir donne

une bouteille le matin, il prendra de l'hu-

meur , se refroidira , et vous dira le lende-

main qu'il s'en va chez lui; il s'en ira en

effet. Tel est le caractère de l'Indien.

L'Indien est naturellement inconstant
;

amoureux aujourd'hui d'une chose, demain

d'une autre. 11 persécute |)our obtenir ce qu'il

désire, jusqu'à ce qu'on le lui ait accordé. Il

quitte sans regret le lieu qui l'a vu naître, et

qn'il habite depuis longtemps pour s'aller

fixer ailleurs. C'est par une suite de ses su-

perstitions sans doute qu'il n'est point attaché

à ses fuyers. Il cherche toujours à s'éloigner le

plus qu'il peut des blancs, et se place quelque-

fois dans des endroits qui paraissent innacces-

sibles à leurs recherches. Peu semblable à

l'homme policé qui, dévoré d'ambition, passe

sa' vie en vains désirs et en spéculations, le

sauvage indien, au contraire, jouit à chaque

époque de la sienne des douceurs qu'elle lui

procure, sans s'occuper de s'assurer un sort

plus doux dans la vieillesse. Il trouve partout

où il s'établit les objets qui peuvent satisfaire

ses désirs. La source de son plaisir est en lui-

même ; les bois sont sa patrie. Le cœur ainsi

disposé , l'Indien doit être heureux, si le

bonheur dépend de l'opinion.

Depuis la fréquentation des Européens par-

mi les Indiens, ceux-ci ont contracté l'habi-

tude du tafia, et à tel point, que, par le

moyen de cette liqueur , on obtiendra d'eux

c (jui serait même contraire à leurs goûts et

'curs inclinations. L'abus qu'ils en ont fait
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a été la source de beaucoup de maux et la

cause de beaucoup de scènes sanglantes. Il

serait bien à désirer de les détacher d'une

boisson aussi pernicieuse; mais comment faire

entendre à un Indien qu'il ne faut pas boire

de tafia? En ne leur en donnant point on

n'obtient rien d'eux ; en leur en donnant peu,

ils se dégoûtent promptemont et facilement

de votre service; eu leur en donnant trop,

on leur occasionne des maladies, des disputes

entre eus, souvent même la mort : celte gé-

nérosité, de la part de ceux qui les emploient,

demande bien de la prudence et de la circon-

spection.

La médecine n'est pas en vigueur chez ce

peuple. Les Indiens connaissent l'usage de

quelques simples dont ils se servent quelque-

fois avec succès ;
mais, dans les maladies gra-

ves et qui ont leur siège dans l'intérieur du

corps, les malades sont presque toujours sûrs

de succomber. En générai, ils ne vieillissent

point. Il est plus commun de voir des femmes

indiennes surannées et décrépites que des

hommes du même âge, et cela n'est point

étonnant. Les hommes font un usage si im-

modéré de boissons fcrmentées, que leur abus

peut contribuer à abréger chez eux le terme de

la vie. L'Indien est ennemi des remèdes et ne les

prend que par force lorsqu'il est traité ciiez les

blancs. L'invention du lavement surtout les

étonne et les force à rire malgré eux. Il faut

être bien adroit pour parvenir à leur persua-

der d'eu prendre, et pour leur en donner. Ils

appellent nos médecins et nos chirurgiens

piaije ; ce qui équivaut , dans leur opinion,

au mot sorcier.

Les maladies les plus ordinaires des In-

diens sont la dyssenterie, les rhumes et les

fluxions de poitrine. La première trouve sa

source dans l'usage immodéré qu'ils font des

boissons fermentées, souvent du tafia. Lors-

qu'ils sont attaqués chez eux de quelques ma-

ladies internes, ils font rarement usage de re-

mèdes. Ils n'emploient les connaissances qu'ils

ont de quelques simples, que pour la guérison

des plaies.. Au reste, ils ne sont pas sujets au

fléau destructeur qui ravage tant de contrées

de l'Europe. La goutte, la pierre, la gravelle

la fistule, la petite vérole leur sont inconnues.

On voit rarement parmi eux des bossus, des

borgnes, des boiteux, à moins que ce ne soit

par accident; mais en revanche, ilssont sujets

à des maladies de la peau. La plupart des In-

diens ont des dartres. Lorsqu'ils sont dange-

reusement malades, ils restent couchés dans

leur hamac, et ils attendent, dans la plus

grande sécurité, la mort qui n'a rien d'et-

frayanl pour eux, par l'idée qu'ils se font ap-

paremment d'une autre vie après celle-ci.

Lelndicns se permettent la polygamie. Us

ont ordinairement plusieurs femmes : les plus

anciennes sont toujours les premières esclaves

de la maison. Ils ont peu d'égards, dans leurs

alliances, aux degrés de consanguinité. Ils se

marient indistinctement avec leurs tantes,

leurs nièces, leurs cousines germaines, quel-

quefois avec leurs sœui s. Plus un Indien a de

femmes, mieux il est servi, et c'est principa-

lement en cela qu'il lait consister la douceur

de son existence. Les femmes sont timides et

d'une grande circonspection en présence de

leurs maris qui ne leur pardonncrainet pas la

moindre infidélité dont ils auraient connais-

sance.

Les Indiens vivent assez bien entre eux,

c^est -à-dire entre familles ou entre nations;

mais les nations se haïssent récijuoquement

par une suite de ressentiments invétérés qu'el-

les conservent dans leurs cœurs de père en

fils. Les motifs les plus ordinaires de leurs

divisions sont la jalousie, renlèvemcnt de
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quelques-unes de leurs femmes par des Indiens

d'une autre nation, une injure faite à leurs

parents, à leurs amis, quelques propos tenus

sur la nation, enfin une suite de leurs préju-
gés : par exemple, si la mortah'lé survient

parmi leurs clucns, et que les tigres en tuent

quelques-uns, comme cela arrive souvent, ils

s'imaginent que le tigre leur est envoyé ex-

près par les Indiens d'une autre nation avec

qui ils sont brouillés, et il n'en faut pas da-
vantage pour les animer et les [lorter quel-

quefois à dç!) excès qui font gémir. Ils se bat-

tent ; la trahison lear est familièie , le poi-

son est employé avec succès de paît et d'au-

tre, et on voit disparaître en peu de temps

une quantité prodigieuse d'Indiens qui meu-
rentd'une mort qui n'est pas naturelle. C'est

ce qui est arrivé au quartier d'Ouassa en 1786

et 1787.

Les ai mes des Indiens sont l'arc, la flèche

et le bouton. Les deux premiers sont connus.

Le bouton est un morceau de bois d'environ

un pied et demi de longueur, plus large aux

deux extrémités que dans le milieu et plat.

Les Indiens s'en servent pour parer les coups

qui leur sont portés cl pour casser la tête de

leurs ennemis, lorsqu'ils approchent assezprès

d'eux. Cette arme est communément réservée

pour les grandes affaires. 11 est glorieux de

ne pas se la lai.sser enlever, et le bouton i/cst

pas moins vaillamment détendu et soigneuse-

ment conservé les joUrs de bataille entre In-'

diens que ne l'était autrefois l'écu de nos an-

ciens et preux chevaliers.

[Nom'elles annales des Voyages.)

{La suite au prochain numéro.)

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A. de Lavalcttk.

FAITS DIVERS.
— Le bruit court que M. Dumas se place »ui

les rangs pour )a place vacante dans la section àn

chimie et de physique de Tacadémie rojate de

médecine. Ce nouveau titre ne peut rien aiôuter a

la réputation du célèbre chimiste , mais l'acadé-

mie de médecine y gagnerait une illustration de

plus.

Horlogerie,— On lit dans le Standard :

• De 1796 à 1818 , le commerce de la fabrica-

tion des montres a subi une diminution sensible ,

et en 1841 la diminution avait été plus forte en-

core : ce que l'Angleterre a perdu sous ce rap-

port, c'est la Suisse qui l'a gagné. Nous alion*

réparer le temps perdu. Un homme très-ingénicuv

qui , depuis vingt ans, s'occupe d'horlogerie . a

inventé un méeanisme au moyen duquel un ccr

tain nombre de montres peuvent être faites faci-

lement dans|un jour. Une seule machine peut .

dans un temps donné, produire trois cents mon-

tres. Les divers procédés de l'inventeur ont eU

soumis à l'examen des horlogers les plus expéri-

mentés de Londres. Tous pensent que les rouage

à montres obtenus de la sorte sont supérieurs ?

lou- ce qui a été fait jusqu'ici. On s occupc vivejj

ment de rendre à l'Andeterre cette imporlantJ

branche d'industrie et de commerce. Les prix se

ront diminués, les produits améliorés , et la conj,

currence étrangère ne pourra pas lutter conliii

les produits de notre industrie. L'affaire est en <

moment entre les mains du procurcur-geneia

Parmi les personnes qui sont à la lètc de ce pir

de réhabilitation de l'hoilogcric anglaise, on ci

le duc a'Hamilton et M- Howel cl James. >
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Si or les réflexions d'un rayon de lumière à
l'intérieure d'une veine liquide parabo-
lique ; Colladon.

, J'ai souvent clierclic dan.s mes cours à ren-

dre visibles pour tous les élèves les différentes

formes que prend une veine fluide en sortant

par des orifices variés, c'est pour y parvenir
que j'ai été conduit à éclairer inlérieurement

une veine placée dans un espace obscur. J'ai

reconnu que cette disposition est très-conve-
iiablc pour le but que je m c'fais proposé, et

que de plus elle olïre dans ses résultats une
des plus belles et des plus curieuses expérien-

,

ces que l'on puisse faire dans un cours d'op-
tique.

L'appareil que j'emploie pour ces essais se

compose d'un vase parallélipédiqne de 1 mè-
tre de hauteur; sur une des faces, un peu au-
dessus du fond, est une ouverture où s'adap-
tent à vis différents diapliragmes pour varier
îa grosseur du jet. Celte veine s'échappe du
vase dans une direction liorizonta'e:pour l'é-

clairer intérieurement on perce un trou dans
la paroi opposée sur la même direction, et on
adapte à ce trou une lentille convexe; on
ajoute en dehors du vase un tube horizontal,
noirci à l'intérieur, destiné à empêcher les

rayons obliques à l'axe du jet de pénétrer
dans le vase. L'appareil est ensuite placé dans
une chambre obscure; un des volets de cette
chambre est percé d'i.n trou auquel on adapte
le tube noirci, et l'on renvoie par un miroir
iiii faisceau de lumière solaire parallèlement
a 1 axe du tube.

Les rayons lumineux traversent la lentille et

le liquide, et vont converger dans l'ouver-

ture par laquelle s'échappe'la veine ; une fois

entrés dans la veine, ils rencontrent sa sur-

face sons ua angle assez petit pour éprouver

une réflexion intérieure totale : le même effet

se reproduit à chaque nouveau point d'inci-

dence , en sorte que 1 1 lumière circid^i^aris

ce trajet transparent comme un cana^|el en

suit toutes les inflexions.

Si l'eau est parf ùteaient limpide et l'ouver-

ture du diaphragme bien nette, la veine est

à peine visible, quoiqu'une lumière très

-

intense circule dans son intérieur. IVÎais

partout oii cette veine rencontre un corps

solide qui l'interrompt, la lumière qu'elle

contenait s'échappe, et les points de>^ntact

deviennent lumineux. Ainsi, en re'Piyant le

jet dans un bassin posé horizontalement; le

fond de ce bassin se trouve sillonné par la lu-

mière sortie du vase à travers la veine.

Si la veine tombe d'une grande hauteur,

si son diamètre n'est que de quelques milli-

mètres, elle se réduit en gouttes dans sa par-

tie inférieure. C'est là scidement que le li-

quide s'éclaire, et chaque point de rupture de

la veine lance une vive lumièr^. Si une veine

continue tombe sur une surfa;v;e capable d'un

certain nombre de vibrations, le mouvement
vibratoire peut se communiquer au jet liquide

qui se brise jusqu'à une grande hauteur au-

dessus delà plaquevibrante. Cette expérience

deSavart, ainsi que plusieurs de celles qu'il

a étudiées et décrites dans les Annales de

chimie, peuvent se répéter et être rendues fa-

cilement observables par ce nouveau procédé.

On comprend d'ailleurs qu'il serait aussi fa-

cile d'éclairer un jet ayant une drrection quel-

conque au moyen de réflecteurs
;
|a seule pré-

caution essentielle c'est dp se servir d'eau à

la température de la chambre où l'on o])ère;

pour qu'il ne se dépose pas de rosée sur la

surface intérieure de la lentille.

Dans les expériences qui ont pour but de

rendre visible le jet près de l'orifice, pour

étudier les contractions de la veine , il est

indispensable de louchir J'cnu , soit avec des

solutions, soit en y mélangeant des poussiè-

res, la lumière se disperse à sa sortie du vase,

et la veine devient lumineuse à sa partie su-

péiicure.

Un fait que l'on peut souvent observer avec

cet appareil, c'est que de petits coups frap-

pés contre le vase, près de l'orifice, avec un
corps dur, brisent la veine dans le plan même
de l'orifice, et y produisent de véritables fis-

sures faciles à voir et très-brillantes. Parfois

ces fissures liquides ce se referment pas, elles

continuent de subsister en s'écoulant dans la

veine.

M. Plateau a lu à l'Académie deBruxelles,

le 4 juillet 1 842, nue ncîc sur l'inflexion de la

lumière qui frappe obliquement une surface

métallique concave ; les expériences que je

viens d'cnumércr sontantrricures de plusieurs

mois à celte cornraunicaition de M. Plateau.

Le cabinet du Conservatoire des arts et mé-
tiers de Paris j)osfèQe, depuis le mois d'oc-

tobre 1841, un de mes appareils qui a été

construit par M. Bourbouze , à la demande
de I\f. Poiiillet; on en a fait, à la même épo-

que, pour des cours publics à Londres, et tous

les résultats mentionnés plus haut ont été ré-

pétés dans les 'cours de physique et de méca-
nique de Genève, au mois de juin 1 84-1.

Cette expérience qui présente des détails

assez curieux, consiste ;i verser l'eau d'une

carafe, par un mince filet coulinu , dans un
vase de porcelaine, ou sur une feuille de pa-
pier, en ayant soin de mettre à la hauteur diï

fond de la carafe une bougie allumée. La lu-

mière de 1 1 bougie suit, par des réflexions

totales, le filet d'eau, et devient uianifeste

quand celui-ci se brise sur la porcelaine ou
sur le papier. Ce moyen de porter rdlumina-
tion dans une direction non rectiligne réussit

très-bien avec une tiga de verre courbée

d'une manière quelconque, et je l'avais indi-

qué à la Société philomatique, à l'occasioip

d'une communication de M. Cagniard-Latou|-

sur les mouvements de la glotte, pour e'clairei^'

l'intérieur de la bouche. Au cours du Collège

de Fi ance, je l'av ais indiqué pour illuminer

les fils microriK triques des télescopes et des

microscopes. Enfin j'ai observé encore que
des masses semi-circulaires de crown de
Saint-Gobain , destinées aux lentilles à

échelons des phares, et de plus d'im mè-
tre de longueur, transmettent d'un bout ;i

l'autre une très-belle lumière vérte. La qualité-

de lumière ainsi transmise paraît tout à fait

analogue à celle de plusieurs phénomènes de
phosphorescence, et, comme la lumière trans-

mise par les tiges de verre droites ou courbes
peut être graduée à volonté, je pense que ce

serait le meilleur point de comparaison h

prendre pour ces faibles lueurs si difficiles à

assimiler à d'autres lumières pour la teinte

comme pour l'éclat.

CHÎMÏH ORGANIQUE.
Analyse des blés.

L'analyse des grains restait encore à foire.

No is possédons bien , il est vrai , quelques

analyses de farines que l'on doit à Yauquelic,

niais leur nombre en est trop restreint et elles

ne sont pas suffisantes. L'analyse d'une £i-

rine ne saurait donner exactement la compo-
sition du blé qui l'a fournie. Il a v farine de
première et de seconde mouture, farine de
gruau, etc. Dans ces variétés, la quantité de
principes varie, et il est bien important de
connaître très-exactement de quoi se conpose
telle ou telle espèce de blé. Les boulangers

peuvent aujourd'hui essayer les farines qu'ils

achètent au marche, grâce it \'ateiirc>"'-clre~

Boland, à rappréciafeur-Robine; le culti-

vateur doit être également fixé sur la vérita-

ble qualité du grain. Notre intention r'esf

pas de donner au fermier un moyen facile^

grossier, d'essayer par lui-même les grain

^
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qu'il doit confier à la teirc. Jusqu'à présent

nous ne prévoyons pas que ce moyen puisse

être jamais employé. Mais nous voulons

étudier dans le laboratoire ces variétés si nom-

breuses de grains et dédaignées par nos

cultivateurs. Nous voulons , avec cette préci-

sion et cette cx;ictitude que donne la tactique

du InLoratoirc, indiquer ce que l'espèce A
contient de gluten,d'amidon,d'.Hlbumine,etc.,

et partant l'avantage qu'on jient tirer de lu
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culture , de même pour l'espèce B
,
pour

l'espèce G, etc. ; et lorsque les analyses
s'accorJant avec les travaux récents de
M. Loiselcur de Longchamps , on sera en-
tièrement fixé sur le prix de ces espèces, il

faudra les propager, les faire connaître à tous
et partout. Il est peut do piaules pour lesquel-

les on a moins f;ut que pour le blé. 11 semble
qu'il n'y ait qu'à le jeter sur le sol et à lui

dire : « Pousses si lu veux. » Cependant nuus
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aimons à penser que les cultivateurs appré-
cieront toute l'importance des reclierclies de
M. Loiselcur de Longcliamps ( travaux dont
nous entretiendrons bientôt nos lecteurs ), et

des analyses que nous nous proposons de pu-
blier par séries.

Le tableau suivant donne r,in;ilv c de six

espèces de blé peu connues.

ESPECES DE FROMENT.

Mongolie chinoise (l).

Marlanopoli (2).

Saisette do Provence (3)-

Portugal (blé de) (4).

Mongovsrell's Wheat (5)

Blè blanc d'Ecosse (6)

.

GLUTEN.

19 ..

17 »

17 ))

13 »

11 »

9 »

ALDUMINE.

1 1/2

4 ,.

2 »

1 ..

AMIDON
ET

CELLULOSE.

79 ..

78 »

80 «

84

86 »

87 1/2

DEXTRINE.

1/2

» »

» »

2 »

» 112

» 1/2

SUCKE.

» »

» 1/4

» 1/4

>• »

.. 1/2

MATIÈRES

GRASSES.

1

"ïôôo~

1

1000
2

1000

MATIERES

MINÉRALES.

1000
3 _

i6oo~
2

1000
'

2

lOOO
3

1000
2

1000

(1) Cette espèce est remarquable par la grosseur de ses grains tendres et transparents , elle contient un peu plus de gluten soluble que les autres.

(2) Petits grains , très-peu de son , beaucoup d'albumine.

(3) Petits grains demi-durs , belle farine. Espèce très-estimée en Provence.

(4) Renferme une quantité de matière huileuse assez notable.

(3) Cette espèce anglaise est remarquable par la saveur sucrée de ses grains, l'analyse explique du reste cette anomalie. La farine est blanche et doit

donner un pain très-savoureux. Très-attaquable par l'alucite.

(6) Très-tendre. Farine d une blancheur remarquable.

SCIENCES NATURELLES.

PALEONTOLOGIE.

Observations sur nn nouveau genre de sau-
rien fozsile.

M. Eugène Raspail neveu vient de publier,

sous ce titre, la description et la figure lillio-

grapbie'e de l'intéressant fossile dont il a fait

la découverte dans les environs du Montven-

tona, où commence la chaîne des Alpes de

Provence. Nous croyons que nos lecteurs nous

sauront gré d'avoir extrait de cette brochure

îa description de ce saurien antédiluvien.

Dans la brochure, la description est accom-

pagnée d'une très-bonne planche lithographièe

à la plume avec une très-grande netteté par

l'auteur ; nous regrettons que la spécialité de

la Refue ne nous permette pas de reproduire

ces figures, même en les réduisant.

Fixe' depuis quelques années dans la loca-

lité de Gigondas (Yaucluse), nous avons été'

assez heureux, dit l'auteur, pour y recueillir

une quantité considérable de corps fossiles;

la plupart ont e'té déjà décrits comme carac-

téristiques des divers terrains qui les recèlent;

quelques-uns nous paraissent inconnus; de ce

nombre est le saurien qui fait l'objet de ce

me'moire.

Les nombreux céphalopodes qui couvraient

le corps de ce grand lézard, et qui semblent

avoir été frappés de mort et enfouis au mo-
ment où ils dévoraient son cadavre, l'ordre

parfait des diverses parties de son squelette,

nous attestent suffisamment qu'il ne vivait

point dans les eaux lacustres ou fluviales, et

qu'il habitait les mers de la haute Provence.

Les puissants instruments de natation qui

concouraient à imprimer à ses évolutions une

vélocité prodigieuse, et lui permettaient d'af-

fronter les eaux les plus agitées , doivent le

faire envisager comme un animal essentielle-

ment nageur. Ses rames antérieures, sembla-

bles à celles de VIchthj osauriis, ses pieds de

derrière palmes et pareils à ceux du croco-

dile, sa queue aplatie dans le sens vertical et

pourvue à .son extrémité d'un appareil tout

particulier qui peut être regardé comme une

véritable nageoire, fournissent tout autant de
caractères remarquables, et constituent un gen-

re nou% eau bien digne de fixer l'attention des

navigateurs.

Toutes ces considérations nous ont déter-

miné à le décrire sous le nom de neustosau-

rus. (vEUffxoff nageant, qui nage
5
<7aupoç lé-

zard.}

C'est au quartier du Queyron, dans les

marnes argileuses alternant avec des bancs

d'un calcaire bleu et jaune
,
qu'était enfoui

notre saurien. Un fragment de l'os maxillaire

inférieur faisait saillie sur le bord droit d'un

ravin qui coupe perpendiculairement les cou-

ches néocomiennes : leur direction est de

l'ouest à l'est; leur inclinaison au nord est de

78°. L'humidité produite par l'infiltra-

tion des eaux pluviales, le retrait opéré par

la chaleur, le grand nombre de racines qui

couvraient, comme d'un réseaii, toute la par-

tie ihoracique du saurien , avaient rendu le

schiste marneux qui recélait ces os tellerbent

friable, qu'il nous a été difficile de sauver

quelques débris du tronc. L'effet de cette des-

truction cessait à 2 mètres de profondeur, vers

les vertèbres lombaires. Nous sommes par-

venu à obtenir les membres postérieurs et la

queue dans un état de conservation beaucoup
plus satisfaisant ; nous décrirons d'abord ces

extrémités, l'examen de leurs dimensions pou-

vant nous aider à déterminer celles des parties

qui ont souffert ou qui ont été balayées par

les eaux du ravin.

VERTÈBRES CAUDALES.

Leur nombre est de cinquante et une. On
en compte trente-quatre dans la queue du
crocodile. Cuvier prétend que celle du grand
animal de Maëstricht {Mosasaiirus Hoffma-
niï) en a quatre-vingt-dix-sept. Ces trois nom-
bres sont loin de s'accorder, et semblent déjà
nous indiquer tout autant de genres di(ïfe'-

rents.

La forme des veitèLres caudales fournit un
second caractère distinctif. Le corps de ces

vertèbres, chez le Neustosaurus , est un peu
plus long que haut , cette différence diminue
dans les dernières vertèbres. Dans le croco-

dile, cette longueur est bien plus considéra-
ble; elle augmente à mesure qu on s'approche

de l'extrémité de la queue.

Dans le Mosasauras , au contraire, les

corps des vertèbres se raccourcissent à partir

du pelvis, et leur longueur finit par être

moindre que leur hauteur. Aussi pensons-

nous que sa queue, bien qu'elle lût composée
de quatre-vingt-dix-sept vertèbres , devait

être, toute proportion gardée, plus courte que
celle de notre saurien.

L'examen desapophyses tr^niverses nefour-

nit aucun caractère remarquable; elles dispa-

raissent rapidement. Celles de la troisième

vertèbre caudale ont 6 milimètres de longueur.

La quinzième vertèbre ne présenteplus qu'une

arête peu saillante, qui s'efface bientôt, et

dont il ne reste plus de traces sur la vingtième

vertèbre et sur les suivantes.

L'absence <les apophyses tranverses, sur

une grande partie delà queue, prouve qu'elle

était aplatie par les côtés et large dans le sens

vertical; disposition qui lui permettait de
frapper l'eau sur une grande surface, et que
nous trouvons sur presque tous les sauriens

aquatiques vivants et fossiles.

Les apophyses articulaires existent jusque

très-près de l'extrémité de la queue. Ce ca-

ractère est encore commun à tous les sauriens,

le Mosasaiirus excepté. Chez celui-ci elles

disparaissent dès le milieu du dos.

Dans les premières vertèbres caudales, les

apophyses articulaires postérieures se trou-

vent cachées parles apopyses articulaires an-

térieures: mais dans les dernières vertèbres

on les distingue facilement les unes et les au-

tres, parce qu'elles sont en contact, se prêtant

un mutuel appui dans le but évident de ren-

dre intlcxible cette portion de la queue.

Cotte observation nous conduit à distingueri

dans cet instrument de natation deux parties.
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dont la structure et la conliguration offrent de

grandes différences.

La première partie, composée de trente pre-

mières vertèbres, jouissait vers la base d'une

certaine flexibilité. Les mouvements de bas

en haut étaient cependant gênés par les apo-

physes articulaires.

Chacnnede ces vertèbres dépassait un peu,

par son bord inférieur postérieur, la verièbre

suivante, de manière à fournir un pi)int d'ap-

pui aux apophyses inférieures qui venaient

s'articuler à la jointure même des deux ver-

tèbres. L'embranchement de ces apophyses,

qui ont reçu le nom d'o5 en chevron, se:n-

ble annoncer que le corps de chaque vertèbre

était arrondi.

ZOOLOGIE.

Faits relatifs à l'organisation des animaux
sans vertèbres, par M. de Quatrefages.

M. Mike Edwards avait découvert, il y a

quelques années, chez une petite eolide de la

Méditerranée, un système de canaux qui naît

du tube digestif, se ramifie dans les branchies,

les' tentacules et les antres parties du corps,

reçoit dans son intérieur les matières alimen-

taires aviilées par l'animal, et les fait circuler

dans l'économie, à l'aide des mouvements pé-

ristal tiques dont ses parois sont animées. Plus

j'écemment, M. Loven, de Stockolm, a observé

une disposition analogue chez d'autres ani-

maux du même genre
;

et, dans une lettre

datée de St-Vaast-la-Hougue, M. de Quatre-

fages donne de nouveaux détails sur ce point

curieux et encore peu connu de l'anatomie des

mollusques.

« J"ai trouvé, dit M. de Quatrefages, un

petit mollusque nu qui me paraît fort inté-

ressant; sa transparence m'a permis de l'étu-

dier au microscope, et d'en faire une analomie

à très-peu de choses près complète. C'est un
gastéropcde dont le corps est couvert de cirrhcs

assez gros, qu'il dresse d'un air menaçant au

moindre contact, comme fait le porc-épic avec

ses piquants. L'appareil digestif consiste en

un canal central, d'ovi partent à droite et à

gauche, d'une manière parfaitement symétri-

triqae, des branches qui aboutissent à un ca-

nal maiginal très-grêle, régnant tout autour

du corps. De chaque branche partent, en ou-

tre, des canaux qui pénètrent jusque vers l'ex-

trémité des cirrhes. On voit parfaitement les

matières en digestion aller et venir dans ce

système de canaux. Ces dispositions anato-

miques m'ont rappelé les dessins de M, Lo-
ven

;
mais, grâce à la transparence de mon

petit mollusque, j'ai pu aller plus loin, et

reconnaître l'existence d'un cœur d'oij par-
tent des artères, mais où n'aboutissent point
de veines. Deux oreillettes placées en arrière

reçoivent le sang, qui arrive de toutes parts

par des mailles lâches et Jacuneuses. Ces
oreillettes elles-mêmes semblent n'être qu'une
de ces lacunes, un peu mieux organisée et

douée d'un contractilité active. Le système
nerveux n'est guère moins singulier, et sa

disposition confirme d'une manière bien re-

marquable ce que vous médisiez, il y a quel-

que temps , sur la tendance de cet appareil à
se porter vers la face dorsale chez les mol-
lusques. Un peu en arrière , et au-dessus de
la masse buccale , on trouve deux paires de
ganalions. Le collier œsophagien est com-
plélé par une bandelette très-étroite et par
deux petits filets se réunissant à un petit

ga r^lion sous œsophagien. Ce sont les masses
suiiérieures

, celles par conséquent, qui re-
présentent le cerveau des mollusques , d'ofi

p.iitent tous les nerfs du corps. Ce qui me pa-
aît assez curieux, c'est que le même ganglion
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fournit à la fois les nerfs lenlaculaire
,

opti-

que
,
cardiaque et ceux qui se rendent aux

organes de la génération et aux branches la-

térales du tube digestif. J'ajouterai que tout

est symétrique dans les deux portions laté-

rales de ce singuli<.'r mollusque , sauf les or-

ganes génitaux. Voilà donc un mollusque

appnrtenant à une des divisions les plus éle-

vées de cet embranchement ,
qui ])résentedes

rapports évidents , d'un côté avec les arti-

culés , et de Taiitre avec les rayunnés.

Parmi les observations nombreuses que

j'ai faites , deux me semblent d'un intérêt

particulier. Je me suis assuré que la petite

ophiure grisâtre, si abondante sous les pierres

de ces côtes, est vivipare. J'ai extrait du

corps de l'une d'elles six petits , dont quatre

ont vécu plus de quarante-huit heures après

cet accouchement foixé. J'ai rencontré une

jeune annélide tubicole, bien reconraissable,

ayant déjà ses soies parfaitement formées , et

portant encore son vitellns. Celui-ci commu-
nique avec le tube digestif par la uuque, bien

en avant du bulbe œsophagien , et presque

immédiatement en arrière de la région buc-

cale. Cette petite annélide (térébelle) ne de-

vait certainement pas subir de métamorpho-

ses pour arriver à l'état parfait , comme
paraît le faire celle décrite par M. Loven. »

BOTANIQUE.
Note sur quelques plantes observées dans le

département de l'Aub<^, par M. S. Des
Etangs.

Je me hasarde à faire connaître diverses ob-

servations que j'ai eu occasion de lectiedlir

dans ce département. Les unes sont relatives

à des caractères organiques qui ne paraissent

pas avoir encore été indiqués, et qui devront

rendre plus facile la connaissance des espèces

auxquelles ils se rapportent; les autres concer-

nent, des végétaux que la position géographi-

que et la constitution géologique du sol n'in-

diquent pas à l'avance, ou qui sont de quel-

que utilité dans k médecine, les arts ou Va-
srriculture.o

Le petit nombre de ces notes ne permettant

pas d'adopter une classification méthodique,

je les laisse à peu près dans leur ordre de ré-

daction.

I. GENRE CUABA.

Il règnebeauconp d'incertitude sur le rang

que l'on doit assigner à ce genre, dans la sé-

rie des ordres naturels. Transporté successi-

vement dans différentes familles, tantôt parmi

les cryntogames, tantôt parmi les phanéro-

games, sa place est encore indécise, faute

de bien connaître ses organes reproducteurs.

On sait que les corps ovulaires que l'on voit
j

su.r les rameaux sont de véritaLits capsules,

car on les a vus donner naissance à de jeunes

tiges, mais on ignore encore qui lle fonction

est attribuée à ces tubercules ordinairement

rouges, placés au-dessous des verticilles des

rameaux. On est tenté de les considérer com-

me l'organe mâle, mais cette opinion est con-

testée par le motif qu'on n'a jamais vu ces tu-

bercules s'ouvrir ; on n'a pu y découvrir ni

étamines, ni anthères; on ne conçoit pas alors

comme:)! la fécondation pourrait s'opérer.

Avant d'avoir été à même de faire l'obser-

vation qui est l'objet de cet article
, je pen-

sais qu'une plante d'une organisation toute

particulière pouvait aussi avoir un mode de
production qui lui fût propre

;
que la masse

gélatineuse contenue dans ces tubercules pou-
vait, par exemple, être l'analogue de la ma-
tière fécondante du pollen et arriver à l'o-

vaire, en supposant un conduit, partant du
tubercule et traversant la tige, l'immersion

continuelle de cette plante rendant difficile un
autre mode de fécondation.
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Mais le hasard m'a mis à même de recon-
naître que ce tubercule est un véritable bou-
ton de fleur ou périgone, qui s'ouvre en qua-
tre parties. J'ai vérifié ce fait à diverses re-
prises, et sur plusieurs espères. {Ch. hîspîda,
vulgaris, ete.

)

Cette assertion toute nouvelle qu'elle est,

acquerra la vraisemblance dont elle a besoin
pour être admise, si on étudie la conformation
de ce tubercule non épanoui, et dans l'état où
il se présente ordinairement.

Ou y observe très-distinctement , à l'aide

d'une forte loupe, deux bandes circulaires se

coupant à angle droit au sommet, et indiquant

déjà les lignes de [séparation de ce tubercule

en quatre parties formant les divisions d'un

périgone ; une troisième bande' l'entoure îio-

rizontalement, en sorte que les surfaces com-
prises entre ces lignes sont au nombre de huit,

deux pour chaque tépale, et de forme trian-

gulaire; chacune d'elles est garnie d'une réu-

nion de filets cylindriques, rouges, disposés

en façon de palmette assez semblables aux or-

nements d'ai'chitecture qui portent ce nom.
Ces filets convergent vers un centre com-

mun, s'amincissenet à la partie inférieure, et

deviennent claviformes à leur extrémité su-

périeure, lis sont composés de cellules plus

grandes et plus allongéesque celles delà mem-
brane gélatineuse transparente qui les reçoit

;

leur couleur d'un beau rouge, se détache très-

distinctemi nt de celte membrane. Les corpus-

cides rouges que l'on a remarques dans cet

organe, ne sont autie chose que des portions

de ces palmettes déchirées et mêlées aux fila-

ments gélatineux, par la section qui en avait

été faite pour l'ctudicr.

Dans certaines circonstancesfavorablcs, no-
tamment si la plante est émergée, ce glôbule

s'ouvre en quatre parties, du sommet à la

basé, suivant les lignes qui se croisent au
sommet.

Chaque partie ou tépale contient deux pal-

piettes opposées base à base, séparées par une

portion de l'anneau horizontal.

Je n'ai pu voir ni étamine, ni anthère au
milieu de celte sorte de fleur, mais seulement

une masse gélatineuse, composée de filets ar-

ticulés.

D'autres soront sans doute plus heureux
que moi, et jetteront probablement un nou-

veau jour sur cet objet, par des découvertes

qui permettront d''assigner une place fixe à ce

genre

.

Peut-être devra-t-on le rapprocher des

nayadées , où il avait déjà été placé par de

Jussien, si ce tidiercule est définitivement re-

connu pour être l'organe mâle, et si on y dé-

couvre des aulhcres.

II. GENRE SAULE, Sulix , L.

Peu de genres sont composés d'espèces

aussi difficiles à déterminerque legenre saule.

Cette difficulté tient à plusieurs causes assez

connues, pour que je me dispense de les rap-

porter.

La section cinerella n'est pas celle qui

embarasse le moins ; on distingue avec peine

l'un de l'autre, les ^alix caprea et cinera.

(saule marceau et S. cendré). Cependant, le

dernier porte un caractère qui le fait tout de

suite reconnaître. Ne l'ayant vu mentionné

nulle part, je vais l'indiquer.

En examinant le tronc et les branches de

cette espèce, on voit que leur contour, au lieu

d'être tout à fait uni et cylindrique, est compo-

sé de lignes formant des angles
,
etcomprenant

entre elles des surfaces planes, en forme de

losanges très-allongés. Il semblerait que l'é-

corce s'est ridée par suite de la mort de l'ai'-

bre et du retrait du corps ligneux qui en au-

rait été la conséquence. Les troncs les plus
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âgés ont, jusqu'i» un cerUiia point. I/appa-

reace d'une banc de fer que l'on aurait voulu

iurondir à coups djc marteau sur une enclu-

me , et qui porterait les marques du choc de

<:et instrument.

Cette disposition particulière n'est que le

résultat de celle du corps; ligneux; car, si on

soulève l'écorce, on trouve la surface du bois

relevée de lignes ou stries longitudinales

,

amincies en angle tranchant, de longueurs

variables, atténuées aux extrémités, distantes

Tune de l'autre dans les jeunes, rameaux
,

réunies en groupes , et séparées par des sil-

lons profonds un peu obliques dans les vieux

îroncs. Ces stries sont d'autant plus pronon-

cées qu'ils sont plus âgés ; elles ne paraissent

pas avoir de rapport avec les prolongements

médullaires et les bourgeons ; ces derniers les

détournent, au contraire, de leur direction,

îi'écorce exactement appliquée siir le corps

ligneux, présente à l'intérieur des sillons for-

jnés par ces mpmes stries qui la pénètrent. Il

semblerait que ces sillons ou ces stries sont

la cause des lignes observées à sa partie exté-

rieure ; mais il en est autrement ; ils aiter-

Jient avec elles et occupent précisément l'es-

|)ace en forme de losange qu'elles compren-

nent, de sorte que l'écorce a plus d'épaisseur

dans les parties où elle semble en avoir le

moins ; dans les vieux troncs , elle adhère à

ces stries par leur partie tranchante seule-

ment ; elle y est comme soudée , et y laisse,

iorsqu'on la détache , une portion de tissu

cellulaire.

Ces caractères u^appartiennent pas exclu-

sivement au S. cinerea , connu ici sous le

nom de Kodre; ils se retrouvent encore dans

le S. aiirita , et dans un saule voisin de ce

dernier que j'ai recueilli au bord du lac

(niéri
(
Mont-d'Or) 5 il me paraît être le S.

holosericea. Will.-'

()n observe quelques individus assez sem-

blables au S. caprsa, qai ne présentent qu'un

trèi-petit nombre de ces arêtes , ce qui sem-

blerait devoir faire douter de l'exactitude de

ce caractère ; mais on ne doit pas hésiter de

les rapporter au 5. cinerea, à cause de leurs

botirgeons et de leurs rameaux pubéru-

lents
,

quoique à un moindre degré. Le

S. caprea , au contraire,, doit les avoir

glabres ; son écorce est unie , d'un gris

clair
,

garnie de pores corticaux qui se dé-

veloppent avec ràge , caractère qui n'existe

pas dans le cinorea : peut-être est-ce une

lijbride de ces deus espèces.

Le 5. cinerea offre un nombre eonsidé-

raljle de Variétés. On en voit à feuilles arron-

dies, d'autres à feuilles plus ou moins alki-

gées et étroites. L'écorce passe du gris cen-

dré au noir presque cojnplet ; il semble-

rait qu'elle pa;- ticipe de !a couleur tourbeuse

du terrain sur lequel l'arbre se trouve! Le
Lois est d'autant plus chargé de stries, que

le sol est pins marécageux ; aussi cette espèce

croît- elle de préférence dans ces terrains .'Son

Lois est plus souple, plus résistant, et de plus

longue durée que celui du curceau
,
qui pré-

fère les lieux secs,

—ŒT.iSi»® (S' ©-© .

SCIENCES MEDICALES.
THEKAPEtQTlQUE.

EtWPLOI DU LYCOPHnOOIM (vESCi: DE LOUp)
CONTRE LES DKMOKRnAGIES.

M. Chatenay
, pliarmncien à Saint-linieT,

canton de Berne, vient de soumettre à Lattcn-
tion de M. le professeur Ckiibourt luie obser-
vation laite pendant 1 4 années de nralique
sur iemploi du hovista chinirgorurn (vosce

de loup) pour arrêter toutes espèces d'iiémor-

rhagie avec un succès complet. Il a appliqué,

dit-il, la poussière de cette plante dans des

cas désespérés , et tou jours elle lui a réussi :

aussi voit-il avec peine que les médecins de
nos 'jours lui préfère des moyens insignilianis

ou douloureux, et il fait des vœux pour que
les praticiens reviennent à l'usage d'une sub-

stance qu'ils ont abandonnée sans raison, et

qui peut éviter sûrement aux patients l'em-

ploi du caulèrc actuel et dé toutes les autres

médications dont on se sert aujourd'hui pour
réprimer les hémorrhagies.

Voici, d'ailleurs, de quelle manière doit

être préparée la poudre du Ijcoperdon ôoi'is-

tœ pour être appropriée aux besoins de la mé-
decine opératoire :

On prend de cette plante à volonté, et on la

fait sécher dans une étuve ou sur le dessus

d'un four, après quoi on la pile et on la passe

au tamis de soie; la ])Oudre obtenue doit être

renfermée dans un flacon de verre bouché
hermétiquement et déposé dans un lieu sec.

Pour se servir de cette poudre, il suffit

d'en répandre su'r une plaie que l'on a préa-

lablement bien lavée et bien essuyée, et l'on

voit aussitôt l'écoulement du sang s'arrêter.

M. Négrier a communiqué dernièrement à

l'Académie des sciences un moyen qu'il a dé-

couvert pour arrêter les hémorrhagies nasa-
les. Ce moyen con.-.iste simplement à faire le-

ver le bras du côté de la narine qui est le

siège de l'épistaxis-

I " IMg- L

SCIENCES APPLIQUÉES.
ELECTROCHIMIE APPLIQUEE.

Nouvelles expériences galvanoplastiques,
par A. Meillet,

Application sur plâtre, sur verre et sur bois.

La première chose dont on doit s'occuper,
et certes la plus importante, est la bonne con-
fection du moule, car c'est de sa préparation
que dépend, en grande partie , sinon totale-
ment, la réussite de l'opération. Tous les mé-
taux sont bons à faire des moules, excepté le

fer, le zmc et l'étain, qui, décomposant spon-
tanément et sans courant électrique accessoire
la dissolution, précipitent trop rapidement le

cuivre, et le rendent presque'à l'état pulvéru-
lent et sans aucune cohésion; ces trois mé-
taux exceptés, tous les autres peuvent servir.

Des alliages où ils entreraient ne participe-
raient pas de leurs mauvaises qualités, car
l'alliage de d'Arcet , où il entre de l'étain,

donne d'excellents modèles.

On peut donc graver sur du plomb, et re-
produire son modèle en cuivre saillant d'a-
bord et en creux ensuite sur cette première
impression. Mais le point Je jdus important
est de reproduire tons ces effets sur des mou-
les de stéarine , de cire, de bois , car ils sont
faciles à obtenir. Jacobi , l'inventeur

,
après

beaucoup d'(ssais,'finit par s'arrêter aux deux
moyens suivants : lorsque le moule est entiè-

rement tcrminéj il le supoudre de cuivre en
poudre fine précipité de ses dissolutions par
une lame de fer; il emploie aussi la mine de
plomb ou graphite; il le préfère même, car
sur des empreintes délicates Je cuivre bouche
complètement les finesses du dessin , tandis

que Je graphite employé très -fin et à l'aide

d'une brosse douce s'étend d'une manière
plus régulière et plus mince.

Ce dernier moyen réussit généralement

bien
;
cependant il fallait bien des précau-

tions sur un dessin un peu compliqué pour ne

pas laisser le graphite obstruer quelques

lignes, quelques creux imperceptibles.

Quelques essais, entrepris dans le but de
suppléer à ces poudres conductrices par des

liquides décomposés à la surfaces des moules,
m'ont parfaitement réussi ; voici comment on
o])ère : le moule est frotté partout et à l'aido

d'un pinceau doux avec un liquide compose
de ;

Acide nitrique 10 grammes.
Eau. . . . - 10 grammes.
Nitrate d'argent cristallisé. 8 gramm es

Pour les substances grasses, on ajoute A
grammes de gomme ar. b que au mélange, on
laisse bien sécher le liquide; quand touti'

l'eau est évaporée, on expose le mou!c au-
dessus d'un vase d'où se dégage l'hydrogène,
de manière à le mettre en contact clans toutes

ses pariics avec le gaz L' argent se réduit

facilement à la surface du moule, qui prend une
teinte grise métallique , et devient alors très-

propre à k précipitation du cuivre ; de cett<-

manière, la couche est très-uniforme , extrê-
mement mince et bonne conductrice de l'élec-

tricité; les épreuves faites par cette méthode
réussissent admirablement. On pourrait aussi,

au heu d'un courant d'hydrogène, laver tout

simplement le moule avec une solution de
sulfure de potasse étendu; on aurait, de cette

manière
, une couche aussi trcs-uniforme de

sulfure d'argent également conducteur ; il est

inutile de dire que ces solutions et ces préci-
pitations peuvent varier à l'infini. Ainsi, ou
pourra employer des sels de mercure, suivant

que les uns eî les autres paraîtront plus ou
moins avantageux aux opérateurs. Un autre,

moyen après qu'on a appliqué la solution^
.

d'argent, consiste à exposer le moule aux!
rayons solaires et à le chauffer s'il est eu
bois ; de cette manière l'argent est très-promp-

tement réduit. 11 est important, à chaque
couche qu'on applique, de bien laisser sécher
les modèles. On agira ainsi quand on aur<;

un moule de stéarine avec la liqueur ; on k
baignera ensuite légèrement et promptemen'
dans une solution de sulfure de potasse a;

vingtième, qu'on laissera également séchei V

avant de le soumettre à l'a^Tj^areiL Cette mé- I

thode est tellement simple et fidèle
,
que je ne

crois pas qu'on puisse faire mieux pour la

remplacer, et que certainement on laissera

de côté toutes les poudres que l'on appliquait

grossièrement sur les modèles.

Une condition essentielle pour l'action di-

courant galvanique est de bien étubbr h
communication de tettc couche mince ai

conducteur. Pour cela, on aplatit l'extiémiti

du fd de cuivre , on la fixe à plat sur le mo
dèle et au point de réunion on applique su;

les deux une feuille d'argent batlu que l'oi

i-ecouvre d'un peu de vernis pour qu'elle n

soit pas enlevée par l'eau.

Pour revêtir des piè ces de verre d'une cou

che de cuivie, on gomme légèrement une solu

sion très- concentrée de nitrate d'argent, o

l'applique sur le verre et on lait sécher à 1

flamme d'une lampe à esprit-de-vin : l'argen .

est promptemcnl réduit, et le cuivre se déljÉ

pose d'une manière admirable sur le moule.'

^

On peut aussi couvrir des statuettes de pi;

tre d'une mince couche de cuivre ; pour ce!

on les enduit de vernis à l'essence. Quand 1

couche est sèche et que le plâtre refuse d e

absorber, on recouvre la statue avec du laito,

ou de l'argent battu, et on soumet à l'appa

reil. Pour que la couche soit bien nette <

bien unie, il faut que le courant soit très-fa .

blc; pour cela, dès que la statue est roug l

par Li plus petite pellicule de cuivre, ou ei
j

lève l'eau acidulée, que l'on remplace par c

l'eau simple. Ce moyen est également appl

cable à tous les autres moules; il réussi géuc

ralement très-bien. t



S02

Maintenant, passons à la description de

t rappareil qui sert à engendrer les pièces en

itcuivre.
1' La construction en a déjà varié beaucoup,

' quoiqu'on résumé on en revienne toujours au

' même but ;
après avoir ess.iyé des uns et des

ûutrcs, nous avons toujours trouvé que lu plus

simpleétait de beaucoup supérieur aux autres,

lise compose d'une caisse en Lois séparée en

deux compartiments par une vessie bien ten-

due qu'on adaptera au milieu d'une manière

ou d'une autre, en ayant bien soin qu'd n'y

ait pas de communication entre le deux cases :

l'une est chargée d'une solution de sulfate de

cuivre saturée à chaud : c'est dans ce vase que

le moule est introduit; l'autre contient de

l'eau acidulée par quelques gouttes d'acide

sulfurique; alors on attache une plaque de

ziac il un fil de cuivre enduit d'une couche de

cire pour empêcher la précipitation du cuivre

sur le conducteur ; l'autre extrémité du lil de

cuivre est mise en communication avec le

moule, et l'on abandonne l'appareil à lui-mê-

me. Le cuivre se dépose peu à peu sur le

j

moule, et, après quelques jours, on peut l'en-

]

lever. On doit avoir soin de mettre, sur le

I compartiment contenant la solution de cuivre,

un châssis couvert U'une flanelle et chargé de

quelques cristaux de sulfate de cuivre, de

manière à ce que, baignant dans la liqueur et

se dissolvant continuellement, il l'enlretienne

toujours dans le même état de saturation. Un
: point important pour la réussite, c'est qu'il

faut toujours que le fil de cuivre soit en
I contact dans le moule avec la substance con-

V ductrice.

Ce procède' est d'une fidélité, d'une sensi-

bilité si parfaites qu'on a pu l'appliquer à co-

:

pier les images photogéniques du daguerréo-
type, qui se sont trouvées reproduites avec
une exactitude incroyable.

On peut obtenir ces épreuves par le même
moyen ; il n'y que quelques précautions pai -

liculières qu'il est bon d'indiquer. Le zinc

doit être plongé dans l'acide avant la plaque

exposée à la lumière pour éviter l'adhérence

en quelques points. Ensuite, il est bon de

i mettre l'argent en dessous ; car si la dissolu-

-d tion contenait des impuretés , elles tacheraient

i[|
la plaque en se déposant dessus. Il faut en ou-

I îre, pour une belle épreuve, ne jamais em-
II ployer une dissolution neuve ; celles qui ont

b déjà servi sont de beaucoup préférables.

III
Cette reproduction des images daguerricn-

li
nés est certes le nec plus ullrà de la fidélité

,

)
et peut donner une idée exacte des services

Il
immenses que peut rendre à beaucoup d'in-

)i
dustiies cet art nouveau. Quant à ses applica-

,i!
lions, elles ont été jusqu'ici très- bornées

;

' mais une belle découverte comme celle-là ne
1. resterapas inféconde, et ilfaut espérer quecha-

euûcherchera àcntirerpartiàsonprofit. Ainsi,

)[j
on cuivre avec la plus grande facilité et entiè-

lii
.eiuent des statuettes en plâtre, qui, par ce

Bll
moyen, deviennent solides et semblables aux
statuettes en bronze. On reproduit à volonté

.
CCS médailles antiques souvent si rares , et qui

là*
font le désespoir des amateurs qui en son pri-

ilï Vés. L'imprimerie, la gravure,^ pourraient

\i
puiser dans ce trésor , et se reproduire à peu
dé fiais

; les planches de musique gravées sur
la cire seront reportées sur le cuivre. Enfin

,

dans une vingtaine d'années , nous verrons de
ît
grandes fabriques travailler à enfanter des

[i chefs-d'œuvre, et vulgariser davantage en-

jij
core la gravure, la sculpture et tous les arîs
qui en dépendent.

*
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CHIMIE APPLIQUÉE.

X'AI<âXFIC/%.TIO:%' DU PAX^o

DES FAKINES.

(Suite*)

Falsification des farines pak i.a fe-

ccLE. — Pour reconnaître si la farine est mé-
langée de- fécule , M. Boland a indiqué un

très-bon moyen et très facile à employer. On
prend environ lUO griimnics de la farine à

.inalyscr que l'on péliit avec une quantité

d'eau suffisante pour la réduire en pâte , et

on la malaxe sous un petit filet d'eau pour

séparer le gluten de l'amidon , on recueille

avec soin l'eau qui se charge d'amidon par le

pétrissage dans un verre ou vase conique

loisque le gluten ne blanchit plus l'eau ; on

agile avec une baguette de verre l'amidon qui

se trouve au fond du verre,, afin de le mêler

avec celui qui est en suspension,' et on laisse

reposer. Au bout de deux heures environ,

on déante le liquide qui surnage le dépôt

d'amidon , et on fait glisser celui-ci sur une

petite plaque de plâtre afin de le priver d'eau

le plus promptement possible. On a ainsi un

petit cône d'amidon , dont pu coupe les 2[5

environ par la pointe, de sorte qu'on a l'ami-

don qui s'est précipité le premier au fond du
verre. Si la farine renfermait de la fécule de

pomme de terre, celle-ci étant plus dense que
l'amidon de blé a dû

,
pendant le pétrissiige

sous l'eau, tomber au fond du vase et former,

par conséquent , la pointe du cone qu'on va

soumettre à l'analyse. On triture ensuite cette

partie du dépôt amilacc dans un mortier

d'agate, demanièreà n'écraser souslejiilon que

les grains de fécule qui sont plus gros et plus

tendres que les grains d'amidon de blé. Si

l'on se servait d'un mortier en biscuit, on ris-

querait de broyer et de désagréger l'amidon

de blé , et. l'expérience serait mr.nquée. Au
bout de 7à 8 minutes, on introduit la matière tri-

turée dans un verre à expérience , on verse

dessus une certaine quantité d'eau et
,
par

l'agitation on aide la dissolution de la fécule,

de pomme de terre désagrégée , on filtre en-

suite la liqueur et on l'éprouve par la teinture

d'iode : si la liqueur devient bleue il en ^ut
conclure que la farine contenait de la fécule.

Farine mélangke de fauine de féve-
ROLES. — Cette adultération mise en piati-

que depuis peu de temps a pris une extension

tellement grande qu'en 1839 , oii le prix du
blé était très-élevé, presque toutes les farines

qui se trouvaient sur la place de Par is étaient

ainsi fraudées ; une grande quantité le sont

encore maintenant , ainsi que nous avons pu

nous en convaincre. Cette falsification ne se

fait pas seulement dans cette ville , mais dans

certaines contrées du midi de la France oii les

mélanges se font dans les proportions de 10 à

16 pour lOO de farine de féveroles. D'après

cela, on conçoit qu'il est de toute nécessité de

faire connaître les procédés à l'aide desquels

on peut reconnaître ces mélanges.

On ne peut au moyen des propriétés phy-
siques reconnaître cette falsification ; car une
farine bien travaillée, des mélanges bien faits,

mettent l'œil en défaut.

La farine de féveroles, celle bien préparée,

est d'un blanc jaunâtre , douce au toucher
;

elle se pelotonne
, colle moins dans la bouche

que celle de froment ; elle a une saveur parti-

culièrement acre
,
qui rappelle celle des hari-

cots crus.

M. Robine a fait, à plusieurs reprises", des
recherches, dans le but de reccnnaîirc si cette

farine contenait du gluten ; il a employé les

moyens ordinaires, mais les résultats de ses

essais ne lui fournirent aucune quantité de
glu'cn. En'se servant d'une toiic pour malaxer
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la pâle faite avec cette farine, il ne restait

sur la toile que l'ccorcc de la févcrolej l'ami
don qui s'était déposé dans le vase n'avait

pas le cri de l'amidon de froment, ni celui de
l'amidon de pommes de terre , ce qui est dû
probablement au mucilage qui enveloppe ceC

amidon et qui s'y trouve en très -grande
quantité. Des essais faits sur cette farine, ont
démonlré qu'elle pouvait seule et sans levure

subir la fermentation. Les moyens que l'on

a proposés jusqu'à présent pour reconnaître

cette falsification sont peu nombreux, et si;

on examine ce qui a été fait sur ce sujet, ou
voit qu'on compte à peine trois ou quatre

procédés Parmi ceux proposés , nous devons
ciler celui indiqué par M. Rodrigucz. Il

consiste à distiller dans une cornue de grès

de la farine de féveroles, de recueillir le pro-

duit de la distillation dans un vase contenant

de l'eau ; si on examine le produit de la dis-

tillation , on remarque qu'il a une réaction

alcaline , tandis que si on agit de la même
manière avec de la farine pure, on obtient

un produit qui est parfaitement neutre. Celte

-

alcalinité ne se fait remarquer que lorsqu'on

opère sur la farine de haricots, de lentilles, de
pois. Si on mélange ces farines avec celle de
froment, elles se comportent comme si elles

étaient pin es , c'est-à-dire que le produit dt

la distillation sera alcalin. Ce moyen serait

bon, comme nous l'avons déjà dit précédem-
ment, si on avait un laboratoire à sa disposi-

tion. Cette difficulté dans les modes d'expéri-

mentation est la cause que le procédé de M.
Rodriguez est resté dans l'oubli.

MOYENS a l'aIOE DESQUELS ON PEUT RECON-
NAITEE LA FAIilNE DE FÉVEIIOLES DANS LA FA-
RINE DE FROMENT. — Lc moycu siiivaut, qui
est extrait du Journal des connaissances
nécessaires et indispensables, numéro de
février 18^0, est maintenant employé par un
grand nombre de personnes ; il est d'une exé-
cution facile et n'exige aucune étude parti-

culière. Voici en quoi il consiste.

On prend :

Farine 16 grammes {i- gros.)

Grès en poudre . l6 grammes (4 gros.)

Eau 1/16«^ de litreis.

On triture dans un mortier de biscuit ou
de porcelaine la farine avec le grès pendant
cinq minutes (la farine de féverolc donne plus

de peine); au bout de ce temps, on ajoute

l'eau par petite portion , de manière à formel

d'abord une pâte bien homogène que l'on dé-

laie ensuite dans le reste de l'eau ; on jette sur

un filtre. On a remarqué que l'eau qui pro-

vient de la farine mélangée de farine de iéve-

roles , filtre moins vite et reste constamment
louche; cela n'an-ive pas toujours. Lorsque
l'eau est filtrée, on prend Ipâ*" de litre de
la liqueur filtrée que l'on met dans un verre

à expérience, puis on y ajoute 1;52^ de litre

d'eau iodée préparée àl'mstant, de la ma-
nière que nous l'avons indiqué

, page oo.

Si l'on agit comparativement sur de la fa-

rine pure et sur de la f.-.rine mêlée de farine de fé-

veroles (10 p. 1 00),on voit : 1 "que l'eau qui pro-

vient de la farine pure est colorée en rose, ti-

rant sur le rouge
;

que si l'on agit sur de la

farine mélangée de farine de féveroles, la li-

queur fournit un liquide qui prend la couleur

de chair (rose)
,
laquelle est plus ou moin>

prononcée, et qui disparaît d'autant plus vite

qu'il y a plus ou moins de farine de féveroles

dans le mélange. Avec la farine de féverole>

pure on obtient un liquide qui, par l'iode^

prend une coloration ardoise,:;

{La suite nu prochain numéro.)
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AGRICULTURE.

CULTURE DiiS TKKRES CALCAl ïilîS.

Aujourd'hui la géologie a des rapports po-

sitifs avec l'agriculture, et elle peut [)uis-

sammenl contribuera ses progrès; avant de

faire connaître le mode de culture que j'ai

adopté à Briaiont . je crois convenable non-

seuleir.enl de bien en préciser la situation
,

mais de faire connaître la nature des terres.

Le sol est à peu près semblable à celui qui

forme la partie nord-ouest du bassin géo-

logique dans lequel est située la ville de

Reims.

La plaine de Reims est un fond de craie,

comme Je sont les abords du Mont de Bri-

ment : ilans cette plaine s'élève au nord le

Mont de Brimont
,

qui est un terrain que la

géologie définit comme terrain tertiaire su-

pra-crélacé.

On voit , en faisant l'examen de la super-

position des couches qui le composent , et en

les comparant à la montagne d'Hermonville

et à celle de Villiers-Franqueux
,
qui les

avoisinent
,
qu il ne présente qu'une partie

des terrains élevés qui dominent ces montagnes

Les eaux qui s-e sont retirées à la suite de

leur irruption en auront diminué la cime et

entraîné les couches supérieures au sable qui

aujourd'hui le constitue.

Le sable se trouve parfois sur un banc d'ar-

gile plastique , d'autres fois sur un tuf cal-

caire
,

qui précède un banc de pierre ou de

grès ; ensuite se trouve la craie, qui forme la

base du mont.

C'est ce banc de craie qui, depuis Langres,

traverse une partie de la Champagne, le bas-

sin de la Seine , le Pas -de Calais, et devient

alors sous-marin
;
puis il traverse le détroit et

se termine à Riclunond dans le comté de Sur-

rey , à 15 milles de Londres.

Pour agir avec quelque espoir de succès
,

et avant de me fixer sur le mode de culture

que ]c voulais adopter, j'ai fwit faire sous mes
yeux l'analyse de mes terres arables. Je me
suis adressé à feu M. Barruel , chimiste dis-

tingué attaché à l'école de médecine.

Voici le résultat de son opération :

Sable siliceux 278
Carbonate de chaux.... 667
Phosphate de chaux... 20
Alumine 23
Hydrate de péroxide de fer. 12

1,000
On voit que ces terres surabondent en car-

bonate de chaux.

Il fallait chercher à atténuer cette surabon-

dance par des contraires et me rapprocher au-

tant que possible du type d^un terrain fertile.

J'ai voulu d'abord étudier la méthode de

culture du comté de Kent , sol analogue au

mien.

J'ai reconnu, dans les voyages que j'ai faits

en Angleter re
,
que l'on employait le sable

comme amendement , des plantes de varech

comme engrais végétal , du poisson comme
engrais animal.

J'ai consulte les ouvrages à'Arthur Young;
il assui-e qu'un sol qui contiendrait 1|3 de

craie , 2i3 de sable mêlé à de l'argile , serait

très-favorable à la végétation. C'est aussi

l'opinion de Fahroni , auteur d'un ouvrage

estimé, publié en 1818; il dit que le sable,

avec 1|G d'argile et de la craie pulvérisée, est

un terrain bien convenable lorsqu'il est aide

par des engrais animaux.

L'auteur d'un autre ouvrage anglais fort

estimé aussi , The complet grazier , est du
même avis, et les indications de sir Humphrj
Davy , chimiste très distingué , m'ont per-
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suado ([u'il fallait clii rclu r à atténuer li's effets

du carbonate tle chaux.

Tull, en parlant anciennement des Loaras
calcaires, disait :

•< Heureux le Cultivateur qui est à même
d'y transporter des sables, car il ne lardera

pas à en reconnaître tous les avantages. »

Guidé par ces renseigncincnis et par mes
observations, j'ai coi;sidéré que nos terres

calcaires étaient souvent soulevées p>ir la geie'e

ou par une trop gi aiule sc'cliere>se
;
que daiis

cet état de l'atmosphère, il résultait que les

racines de la plante, étant dans le vide, se

desséchaient
; que le sable remplirait les in-

terstices qui se formaient et entretiendrait

l'humidité; qu'il donnerait plus de consi-

stance au sol et que la plante serait moins
exposée à souffrir. Convaincu que je pouvais
commencer mes travaux d'après ces données,
j'ai fait conduire du sable sur les jachères :j'en

ai reconnu de" suite les avantages ; mais il

fallait des engrais , mes terres avaient été

affermées en partie , elles en avaient grand
besoin , mes fumiers ne pouvaient suffire.

J'ai essayé à diverses reprises comme en-
grais animaux les bouts de laine, le sang li-

quide, mais je n'ai pu m'en procurer en quan-
tité suffisante. Cependant les engrais animaux
étaient sans contredit les plus efficaces pour
notre sol calcaire.

Je me suis donc attaché à augmenter mes
produits en fumier par des nourris de bœufs.
Ayant reconnu que mes fumie.;s me revenaient

fort cher
,
j'ai trouvé plus d'av.mtages à em-

ployer des matières fécales; j'en ai fait des

composts avec du sabie, et j'en ai éprouvé de
très-bons résultats.

Sur les fromageries pfir association
; De

Romanet.

La division des propriétés est le principal

obstacle qui empêche nos cultivateurs de
faire des fromages dits de Gruyères^ car,

pour que ces fromages présentent toutes les

qualités qui en assurent le débit, il faut qu'ils

soient d'un poids !.rès-considérable
, et cepen-

dant,on ae peut pas réunir, pour les faire, le

lait de plusieurs traites ; si cela avait lieu
, la

crème, étant déjà séparée du lait, ne se trou-

verait plus uniformément distribuée dans la

pâle. On doit donc faire un fromage le matin

et un fromage le soir, ce qui exige un très-

grand nombre de vaches, et, quand la proprié-

té se trouve aussi divisée qu'elle l'est chez

nous , l'association offre seule les moyens de
réunir la quantité de bêtes nécessaires.

La Suisse présente de grands avantages pour
la nourrituredu bétail, et elle les doit sans doute

en partie à la configuration du scd, qui affecte

impérieusement au pâturage une portion con-

sidérable de son territoire ;
mais ce pâturage ne

dure que la moitié de l'année tout au plus
5 il

faut hiverner les troupeaux de vaches qui ont

passé l'été sur la montagne, et alors on re-

trouve les inconvénients du morcellement des

propriétés, lequel est bien plus avancé encore

dans ce pays qu'en France. Si donc la Suisse a

conservé le monopole de ces fromages précieux,

elle h doit surtout au principe de l'associa-

tion qui s'est rapidement développé chez ses

habitants, et à l'établissement de fromageries

communes où chaque cultivateur porte malin

et soir le laitage de ses vaches , en réservant

seulement ce qui est nécessaire pour la nour-

riture de sa famille, et participe ensuite au

Sroduit de la vente, ca raison lie la quantité'

e mesures de lait qu'd a fournies.

La première de ces fromageries, ou du
moins une des premières , a été établie, en
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I S27, à Wangcn , dans l'Argovie bernoise.
Eu 1 8.")0,clles ét iicnt encore en Irès peti ( nom»
bre , car on avait cru d'abord que leurs pro-
duits seraient d'une qualité inférieure à ceux
de la montagne

; mais, l'expérience ayant
bientôt fait reconnaître le contraire, le nom-
bre s'en est rapidement accru, et il s'en trou-

ve aujourd''iiui dans la plus gr.mde partis t

des conuniuies delà plaine. C'ci dune uni

institution qui a reçu la sanclnni du tempsi

et partout oii des fromageries ont pu se for

mer, elles ont augmenté l'aisance à un
qu'il était impossible même d'espérer.

Lorsqu'un certain nombre d'habitants d'uL.

ou de plusieurs villages veulent en établir

une , ils choisissent parmi eux un président
qui dirige rétablissement, traite avec les mar-
chands de fromages, préside à la répartition

des produits , etc. Un compte particulier est

ouvert à chacun des intéressés , et le premier
garçon delà fromagerie inscrit matin et soir-

sur un livre-brouillon le nombre de pots ou
de livres de lait versé par chaque associé

;,

puis un secrétaire, qui souvent n'est autre que
le maître d'école du village, vient une ou deux
fois par jour mettre au net sur le grand-livre
tout ce qui a été inscrit sur le livre-brouillon.

L'association a des statuts qui stipulent de:

peines pour ceux qui chercheraient à altérei

le lait ; les préposés ont, de plus, des éprou
vettes graduées , mais ils en font raremcn
usage, parce que chacun sent qu'il est direc

tement intéressé à la bonne qualité des pro-

duits. If est reconnu maintenant que la supé
riorité du fromage tient à la manière de 1

faire.

Ce genre d'association permet, comme on
voit, aux plus petits propriétaires ou fermiers]

même aux artisans des campagnes et au}

simples manœuvres, de prendre part aux bfj

fices assez considérables que produit la fabr

cation des fromages dits de Grin ères. Chi
que habitant trouvant un produit pins avai

tageux de son laitage, a mieux nourri ses v,

ches, et n'a rien négligé des moyens qui l

permettaient d^entretenir un nombre pl

giand de ces anitn.iux.

Bientôt on a reconnu que, grâce au surcrc

de soins et de nourriture qu'on leur donnait l.

les vaches pouvaient suppléer les bœufs da

les travaux agricoles,* et fournir à la foi^

lait et du travail ; de là est venue la dirai d

tion progressive du nombre des bœufs qv

dans les parties les plus riches de la Suisj

et notamment dans le canton de Berne , se

réduits, quant an nombre , à peu près ,.

quart de ce qu'ils étaienî il y a quinze ai.:

Est-ce un mal ? je ne le pense pas : je cr ;

même que c'est un bien de toutes manièri.

La vache est la viande qui convient au graji

nombre ; chacun sa-t que si , à égal deii

d'engraissement, elle est un peu moins sari-

reuse que le bœuf, elle lui devient supérie*

quand l'animal a été mieux engraissé, et qiîj

dans tous les cas , elle offre une nourrit|*tl.i,''

extrêmement salabre à la classe ouvrière..;

Maintenant les avantages que les fromn -

ries communes ont procurés à la plaini

Suisse ,
pourquoi la France ne les recuei ;-

rait-elle pas ? Le Jura Français fait déjà |s

fromages qui ne le cèdent en rien au véritijle

gruyère ; mais cette industrie est confié

dans les pays de hautes montagnes , dan

département du DouLs et dans quelques
[

lies du département du Jura : nos provi je*

du centre, auxquelles des établissements da
genre seraient le plus utiles

,
n'y ont auciUi'

part. Ou sait cependant que le fromage (0-

feclionné dans la plaine de Suisse , oùles

vaches vivent principalement , comme iti

nous, de sainfoin, de luzerne, de trèfle (de

i:m,
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le coupé en vert, est aujourd'luii au moins

i recherché que celui des montagnes...

.'établissement des fromageries communes,

augmentant aux yeux de nos cultivateurs,

lix du laitage, contribuerait plus que toute

c chose à encourager la pratique des irri-

uns, à diminuer l'usage des jadicres , à

jiagcr l.i culture des prairies artificielles
,

plantes sarclées , et de tout ce (|ui est pro-

à nourrir les bestiaux à l'élable ; et
,
par

croissement d'engrais qui eu serait la suite,

nènerait une augmentation sensible des cè-

les et de tous les autres produits de l'in-

.trte agricole.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

jj ibé dè Notre-Dame duFolgoat (Finitt^re).

La Bretagne est sans contredit la province

I France la plus curieuse pour un antiquaire,

he en souvenirs historiques de plus d'un

ire, cette contrée pittoresque est une de

les qui possèdent le plus grand nombre dj

numents gothiques bien conservés. AuXV=
: cle on comptait en France, d'après le cal-

'

( de Jacques Cœur ,
argentier du Roi

'
I arles VII, soixante-dix mille châteaux et

'

( [-sept cent mille clochers. Il faut visiter la

' etagne pour acquérir la certitude que ce

iffre n'avait rien d'exagéré. On ne peut

effet, y parcourir l'espace de 4 kilomètres

>s trouver sur sa roule un manoir féodal,

e église gothique ou un monastère ruiné

^ L'église de Folgoat mérite d'être classée au

?mier rang des édifices religieux de l'Ar-

)rique. Ses deux clochers n'ont rien de bien

' narquable dans un pays comme le Finis-

e qui possède les plus beaux clochers de
' )uest; celui da droite est d'ailleurs une imi-

ion, assez maladroite, de la tour de Creis-

r à St-Pol-de-Léon

.

L'église de N.-D. du Folgoat ou FoU-coat

.1 breton, N.-D. du Fou du Bois) fut fondée

1425, par Jean V, duc de Bretagne, comme
"' constate l'inscription suivante, sculptée en

™ très gothiques angulaires, à gauche de la

'.H aade porte d''enlrée de l'église :

JohannesV illustrissimus dux Britonum
""î indcerit hœc... (ecclesia) annoMCcccxxni.
'.1°, Voici la légende qui donna lieu à la fon-

'"l'^l itiou du Folgoat (1 ).

i*"' Un pauvre fou nommé Salaiin vivait entre

J uic-elleau et Lesneven, vers l'an 1550. De
"''1 ute^ SCS études il n'avait pu retenir que ces

F*Jts : Ave Maria, et l'invocation suivante:

itroûn guère'hes Maril (en breton : O
^¥^*(idame 'vierge Marie !) Il dévoua sa frêle

^^t istence au culte exclusif de la Vierge. Après
^^ mort on vit un beau l3^s blan,ç croître sur

n tombeau à Lannuchen. Le peuple cria au
s'ffl iracle; on ouvrit le tombeau et l'on vit que

lys sortait de la bouche de Salaiin. Pour

ériter l'intercession de la Vierge, disent les

ifOQÏqueurs du temps, qui témoignait d'une

anière si frappante sa satisfaction du dé-

lûment de Salaiin, le duc de Bretagne fit

I'^Heu d'ériger à la divine protectrice un autel,

,ent!|
ij^ lui-même en poser la première pierre

c*| 1 1 36-4 ; les travaux furent souvent inter-

.ilsilimpus à cause des guerres continuelles. Ce
if> Précieux édifice, à la construction duquel
irûTj ititribuèrent des seigneurs, des princes et

iit!«| cmedes rois, n'a jamais été complètement
iiw nniné.

A droite de l'église, on voit le prieuré com-

(1) Voyez le volume très-naïf du R. P Cyrille

I

innée, intitulé : Le Dévot Pèlerinage à IV. D.
t Folgoat,

,
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posé de plusieurs grands bâtiments délabrés

dont le style architectural rappelle le palais

épiscopal d'Evreux (Eure). C'est là qu'habi-

taient le doyen et les chanoines du prieur é du

Folgoat ; c'est là qu'Anne de Bretagne, Fran-

çois l", et un gr;)nd nombre de personnages

célèbres trouvèrent l'hospitalité lorsqu'ils

vinrent eu pélerin.ige y faire leurs dévotions.

On y voit encore le fauteuil en çhêne attribué

à la reine A.nne ; il est resté dans l'auberge des

Pèlerins.

Le portail latéral , oii l'on remar(|ue les

statues des douze Ajjôtres fut construit par

ordre d'Anne de Bretagne, et à ses frais. Les

sculptures en pierre de Kersanton sont d'une

grande finesse ; le ton noir qui les distingue

produit à l'œd un effet singulier.

Dans une chapelle latérale, à droite en en-

trant dans l'église, on voit une peinture à fres-

que d'un dessin incorrect et d'un coloris dé-

testable. Cette peinture, qui représente les di-

verses particularités de la vie de Salaiin ar

foll { de Salaiin le fou
) , est du temps

d'Henri IV.

Le porche , oîi se voyait la statue pédestre

et en grand costume du duc Jean IV, est dans

un fâcheux état de dégradation. Les orne-

ments intérieurs de l'église , ses balustrades

à jour et surtout son maître-autel (1) méri-

tent l'attention des artistes et des antiquaires.

On voyait naguères , dans l'église du Fol-

goat , une élégante galerie en pierre taillée

à jour qui était un objet d'admiration pour les

connaisseurs. Lorsque nous visitâmes le Fol-

goat, il y a six mois , nous en vîmes les dé-

bris, disjectamembra, qui gisaient dans un

coin obscur. Nous ne sommes pas seul à ex-

primer le désir de voir rassembler enfin ces

précieux fragments, pour en recomposer avec

soin la giacieuse galerie tant regrettée.

«Le Folgoat, dit M. Emile Souvestre

« ( page 27 ,
2'= partie), résume parfaitement

« les défauts et les beautés de tous les monu-
« menls religieux du Finistère. Là , comme
« partout , vous trouverez l'absence du goût

« pur
,
l'ignorance du dessin , la profusion

« exagérée et aveugle ; mais vous verrez l'art

s breton dans toute sa verve , dans tôut son

« caprice , dans toute sa patience. Ingé-

« nieux au milieu de la statuaire la plus har-

« bare , vous apercevrez parfois une étincelle

« de génie qui éclate suas la pierre , et perce

« son enveloppe grossièrement taillée. »

L'admirable jubé du Folgoat égale tout ce

que nous avons vu de plus beau dans ce genre

à St.-Étienne du Mont , dans les églises de

Troyes , etc. Il est tout bordé d'arabesques

légères , de piliers délicats et de feuillages. Il

est travaillé à jour avec une pureté incroyable.

Sa hauteur est de 15 pieds 3 pouces , sa lon-

gueur de 19 pieds 10 pouces 9 lignes et sa

largeur de 9 pieds 10 pouces 10 lignes. MM.
Pollieux frères , de Brest , ont offert de dé-

monter ce jubé qui chancelle s'ir sa base et de

le remonter dans son état primitif. Ce travail

qui est soumis à une conimission composée

de cinq membres , coûterait 3,500 fr. M.
Miorcerc de Kerdanet

,
archéologue et biblio-

graphe érudit , nous a dit qu'il s'opposerait

de tout son pouvoir à l'exécution de ce pro-

jet. Il nous a affirmé que si on portait le mar-
teau sur ce chef-d'œuvre , il se briserait in-

failliblement à cause des crampons de fer qui

lient toutes les pierres entre elles.

Les vitraux de N.-D. de Folgoat sont de

(1) Ce maître-autel, d'un seul bloc de kersan-
ton, a treize pieds quatre pouces de longueur

,

trois pieds et demi de profondeur et neuf pouces
d'épaisseur. Il est déplorable que les fairiciens
du Fulgoat aient eu le vendalisme dé le badi-
geonner à l'huile.
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plusieurs époques
;
plusieurs panneaux furent

peints par Alain Cap, artiste de Lesneven qui

mourut en Idii. Au lieu de remplacer les

nombreuses lacunes qui existent entre les me-

neaux par des verres de couleur tout unis, il

vaudrait mieux compléter les anciens pan-

neaux. Nous avons vu récemment l'es rac-

cnrds peints sur verre dans le genre des an-

ciens ,
par MiVI. Laurent et C''., chiinisles

,

rue Neuve-Ménil-Montant ; ces habiles chi-

mistes s'occupent d'imiter exactement la ma-

nière des artistes verriers du moyen-âge.

Ch. Grouet.

GEOGRAPHIE.
( Suite ).

LANGUE, HABILLEMENT, SEPULTURE DES

INDIENS DE L\ GUIANE FRANÇAISE.

La principale toilette des Indiens consiste à

se bien frotter le corps, et surtout le visage, de

jus de rocou avec lequel il se font sur la peau

quantité de dessins assez réguliers. Ils portent,

mais particulièrement les femmes , des brace-

lets, des jarretières aux mollets, des patacou-

ras à la cheville du pied
;
lesquels ornements

sont faits avec de la rassade ou avec les os de

divers poissons enfilés dans du coton. Ils les

serrent le plus qu'ils peuvent, persuadés que

cette manière de les porter donne plus d'agré-

ment au membre qui en est paré. Ils ont en

outre divers h ihillemenis faits avecdes plumes

d'oiseaux d'une beauté éclatante. Tels sont le

dossier , le tour de tête , la ceinture, les brace-

lets, les jarretières. Ces divers ornements sont

l'ouvrage des Indiens éloignés, tels que les

Rocoyens, les Poupouroïs, les Amaricouanes,

les Armacoutoux ,
etc., toutes nations établies

sur les bords de l'Araoua et de l'Araouari.

Quelques-uns portent au bout du nez une

pierre verte, à laquelle leur superstition atta-

che beaucoup de mérite, mais qui n'a aucune

valeur intrinsèque.

Les Indiens ne connaissent guère d'autres

instruments de musique que la flûte dont ils

se servent, et qu'ils font avec un morceau de

cambrousc. Ils en ont de deux espèces ; l'une

qui a six trous et l'autre qui n'en a aucun. La
première ressemble assez au sifflet, et ils tirent

de la seconde q'-u-lqucs sons, mais sais harmo-

nie, et qui ne flattent point l'oreille.

Les Indiens vivent du gibier et du poisson

que leurs fournissent les bois et les rivières

où ils sont établis. Ils n'ont qu'une seule ma-
nière d'apprêter leur nourriture ; ils mangent

la viande rôtie et le poisson bouilb, avec l'as-

saisonnement de piraent et de sel.

Les uns emploient leur manioc à faire de

la cassave; les autres à faire du couac. Les

Indiens de la côte du sud, c'est-à-dire les

Arouas, les Maraones et les Calipourues
,
qui

sont établis à Couani, à Maca'ri et à Manaije

,

ne vivent que de cunac. Les Indiens
,
depuis

le Cassipoure jusque dans le haut de l'Oya-

poc, mangent , au contraire
,
plus communé-

ment de la cassave.

Les uns et les autres font grand usage de

boissons fermentées, qui sont ordinairement

faites avec du manioc, des ignames , des pa-

tates
,
etc., selon l'espèce de boisson que l'In-

dien veut boire. I! est rare que les blancs qui

voyagent chez les Indiens fassent usage de ces

boissons qui sont g-énéralement malpropres et

dégoûtantes, et dans la fermentation desquelles

le mâchis des femmes indiennes entre pour

beaucoup.

La langue galibi est comme une langue

mèrc,que parlent tous les Indiens delà Guiane,

chaque nation ayant d'ailleurs son dialecte

particulier. La langue galibi est fort peu éten.

due , et a peu de mots pour exprimer d es
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idées .'bstraitcs, pienvc c'vidcute du peu de

progrès de ces peuples. Les verbes n'ont que

l'inlinilif, et le substantif qu'un seul cas. Par

exemple, le verbe aller s'exprime par nisa

^

ainsi riisa, qui est rinfinitil, sert aussi pour

tous les autres temps. Ils diront donc : je vais,

aou 7iisa ; tu vas, amorc nisa ; il va, niére

nisa ; nous allons, aua nisa; vous allez,

ainiare }iisa ; ils vont, nic'ré nisa. Cette lan-

gue a si peu de ressources, que l'on est oblige'

de mettre souvent au bout d 'un nom la syllabe

bogue, et le nom devient alors un verbe : par

exemple, lit s'exprime par vetlé; en y ajou-

tant bogue , cela fera vetté bogue
,
qui veut

dire dormir. Gouvernail (d'un canot ) s'ex-

prime par simoiia; en y ajoutant bogue, ce-

la ieia sitnona bogue, qui veut dire gouver-

ner.

Ils appellent le soleil i'cj ou, et rendent

le mot dieu, ou l'idée qu'ils ont de lui, par

tamouchr ,
onpotomé tamouchr,ce qm veut

dire, dans leur langue, vieux ou le plus vieux

de tous.

On peut appeler les Indiens de la Guianc

les hommes de la nature. Ils ne connaissent

pas, pour ainsi dire, nos besoins, et pourraient

aise'mcnt se passer de nous. Ceux qui nous

Ire'qucntent connaissent l'usage de nos outils.

Les plus e'loignés se servent de haches de

pierre qu'ils font eux-mêmes. La liane de

certains arbres leur tient [ieu de clous, et ils

se 'bâtissent des corbets. Il est vrai que leurs

bâtiments ne sont pas magnifiques, mais ils

leur suffisent p ourles mettre à l'abri du temps,

lis vivent ainsi , au milieu des bois, ignorés

de l'univers , et voient peut-être arriver la

mort avec moins de regrets et de terreur que

nous, qui avons plus de raisons de regretter la

vie.

Lorsqu'un Indien meurt, tout ce qui lui ap-

jiartient meurt avec lui ; c'est-à-dire que ses

parents et amis mettent dans sa fosse et à côte

île lui tout ce qui lui servait pendant sa vie.

Son peigne, son miroir, son couteau, ses ci-

seaux , ses plats , ses assiettes , ses couïs , sa

rassade, ses bracelets, ses calimbe's , son arc
,

ses flèches, son fusil , s'il en a eu ; son petit

pagara, sa pelotle de colon pour lier ses che-

veux on arranger ses flèches , tout cela s'en-

terre avec le mort. Ses chiens sont aussitôt

tués à coup de flèches, de même que ses

j)oules ; ses abatis entièrement dévastés. Tel

est l'usage qui se pratique chez ce peuple

,

dans la persuasion où il est que chacun a be-

soin d'emporter dans une autre vie,où il croit

apparemment passer, tout ce qu'il possédait

dans celle-ci.

Si c'est une Indienne qui menvt, on pratique

la même chose pour les divers meubles qui lui

appartenaient pendant sa vie.

Los Indiens enterrent leurs morts de di-

verses manières; quelques-uns debout, d'au-

tres couchés sur le dos. Cette dernière cou-

tume est la plus usitée. Le lieu de la sépul-

ture est quelquefois dans les bois, sur les

montagnes, et souvent dans le carbet même du

défunt. On voit beaucoup d'Indiens enterrés

dans leur propre carbet, et particulièrement à

Ouassa. La mauvaise odeur que la corrup-

tion des cadavres y occasionne, n'empêche pas

le reste de la famille
,
qui survit au mort , de

demeurer quelquefois encore assez longtemps

dans ce même lieu. Il font une fosse, pro-

fonde d'environ quatre à cinq pieds; ils com-

mencent par mettre au fond une couche de

feudles ; sm- celte couche, le mort, enveloppé

dans son hamac, c^t couche siu' le dos, "et à

côté de lui tout son avoir; par-dessus une

espèce de grillage couvert en feuilles pour

que la terre ne lui tombe pas sur le corps, et

par-dessus ce grillage, de la terre qui bou-
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che et recouvre la fosse: de manière que le

mort qu'elle contient ne touche point à la

terre, ni par-dessus ni par-dessous.

Dans r:ntervallc de la mort d'un Indien à

son enterrement , sa famille et ses amis chan-
teiît, niais d'an ton triste, lugubre, et qui an-

nonce la douleur. Sa femme, s'il en a (uie, sa

mère, ses sœurs, ses autres parents lui disent :

Pourquoi nous as-tu quilles ? Que te man-
quail-il? Est-ce que nous ne te servions

pas bien ? Est-ce que Je ne faisais pas bien
ton cachiri? Est-ce que je ne cultivais pas
bien ton abatis? Et puis sa femme, sa mère,
ses sœurs, revenant sur elles-mêmes, disent:

Il est mort; il in a quittée ; il était bon
pour moi ; il ne me laissait pas manquer de
gibier, de poisson; il coupait bien mon
abatis, etc.

,
etc., et mille autres discours de

cette nature. Le jour de l'enterrement est un
jour de festin pour la» famille et les amis du
mort. Les boissons fcrmente'es circulent, et les

Indiens en boivent , ce jour-là, comme le

jour du mariage. Ils en donnent au mort en

remplissant ses couïs, qu'ils mettent «''gaie-

ment à côléde lui dans la fosse. Le carbet du
défunt retentit, pendant quelques jours, des

cris' et des chants douloureux de ses parents

et amss, qui font chacun en particulier, et à

haute et intelligible voix, l'éloge de ses

bonnes qualiîc't; ou de ses talents pour la

chasse, pour la pêche.

Semblables à quelques Indiens de la mer
du Sud , ceux-ci ont beaucoup de ve'ne'ra-

tion pour leurs morts et sont jaloux de les con-

server. Lorsqu'ils les enterrent dans le bois, ils

iont, au-dessus ou à cote de la fosse, une
marque pour se souvenir que tel mort est là,

el pour ne pas profaner le lieu oîi il repose.

En i78G, un Indien baptisé, de la nation

Palicour, mourut à l'hôpital d'Oyapoc. il

fut enterre', comme les chrétiens , dans le ci-

metière de la paroisse. Mais, deux jours après,

la fosse de cet Indien avait été ouverte la

nuit et le cadavre exhumé. Le frère du mort
(Marimanonj l'était venu enlever secrètement

pendant la nuit avec un autre Indien, et

l'avait porté à la montagne d'Argent, où cette

nation avait coutume autrefois d'enterrer ses

morts.

Lorsqu'une Indienne a perdu son mari,

elle coupe ses cheveux ; l'Indien coupe égale-

ment les siens lorsqu'il perd sa femme. C'est

leur snanière de porter le deuil. Le deuil finit

lorsque ic survivant sereuîarie, ce qui, quel-

quefois, ne tarde pas.

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A. de Lavaicttc.

FAITS DIVERS.

CoNSïuucTioNS MÉCANIQUES.— " Cc quc uous dc.

mandons, cc que nous ne cesserons de demander

pour les usines de nos ports de mei', c'est qu'on

leur fournisse les moyens de faire leurs preuves

à leur tour ; c'est que le gouvernement ne les

laisse pas dédaigneusement a l'écart comme il l'a

foit jusqu'ici; c'est qu'il vienne, par une réparti-

tion moins inégale de ses commandes , féconder

ie germe d'avenir qu'elles renferment, et récom-

penser la hardiesse industrielle de ceux qui les ont

établies au prix de tant de peines et de sacrifices.

Cc que nous demandons n'est pas une faveur
,

c'est un droit. Les usines des porls feront tout

aussi bien que celles de l'intérieur. Déjà le gou-

vernement a admis, en principe, cette vérité, en

chargeant ."^IM Jlazcline et Lcpage de la construc-

tion d'une de ces machines, l'our ne parler que de

notre localité, nous voyons nos chefs d'ateliors

soutenir victorieusement la concurrence avec l'.Vn-

glelerre; car les colonies qui, autrefois, achetaient

tous leurs moulins en .\ngleterrc donnent , de-

puis dix ans, la préférence aux fabricants Iran-
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cals, et l'un d'eux, M. Nillus, qui a introduit dan*
ses .<;ystènies d'importantes niodilieations, en ex-
porte anuelicment pour environ 351» mille fr. Ces
rétullals donnent la mesure de ce (|hc pourraient,
faire les usines des porls , si elles él^aient conve-
nablement encouragées. Les machines de terre ,

d'une force de (iO chevaux ont des pièces aussi

fortes et aussi lourdes «pie celles «jui existent dans
les machines de mer de la (orcc de 30(1: Des en*
voycs oflieicls du gouvernement , MAI. Itoucher ,

inspecteur général , et iMimerel , ingénieur , ont
d'ailleurs visité, en personne, les ateliers de con-
struction du Hàvre , et ont exprimé d'une ma-
nière excessivement llalteusc aux directeurs , la

satisfaction et même la sujirise que leur faisaient

éprouver ces établissements aux«iuels l'industrie

particulière, aidée seulement par les ressources

du commerce, était parvenue à donner , en aussi

peu de temps, une si grande importance.

( Journal de l'arrond. du Hàvre.)
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 31 octobre.

On pouvait croire, ge'ncralement
, que M.

Âra^o donnerait de plus grands de'tails sur sa

«oiaète télescopique (1) découverte le 28 oc-

tobre dernier ; il faut attendre que ce nouvel

astre ait augmenté d'intensité' , et nul doute

qu''on nous entretiendra périodiquement de
ses progrès.

Honneur donc cette fois à l'Observatoire de

Paris , nous n'avons donc plus rien à envier

aux étrangers, nous avons aussi notre comète

comme Euche a eu la sienne. C'est ici l'occa-

sion de féliciter M. Laugier , dont le zèle et

l'habileté viennent d'être révélés, par cette im-
portante découverte , à ceux qui n'avaient

pas eu déjà , comme nous
, l'occasion de les

apprécier.

M. Laugier a signalé la présence de cette

comète le 28 octobre à 13. b. 1 m. 42 s., 2
(temps moyen de Paris compte de midi), par

16 b. 42 m, 10 s., 29 d'ascension droite et

68o 33' 39" 9 de déclinaison. Depuis ce mo-
ment M. Laugier s'est efforcé d'obtenir les

trois observations nécessaires au calcul des

éléments paraboliques de l'astre et à sa com-
paraison avec ceux que l'on connaît. Déjà

,

malgré l'état défavorable de l'atmosplière , le

jeune et habile astronome est parvenu à re-

trouver la comète à travers les brumes qui

couvrent le ciel , et le 30 octobre, à 7 h. 55
m. 44 s., il l'areconnue par 1T h. 1 m. 23 s.,

23 d'ascension droite et 65''4r 54" 3 de dé-

clinaison. Il ne reste donc plus qu'une posi-
tion à prendre pour avoir réuni tous les élé-

ments nécessaires, et sans doute nous n'alten-

(J) Voirl'Ac/io du dimanche, 30 octobre.

drons pas longtemps cette dernière observa-

tion, qui sera d'ailleurs favorisée par l'aug-

mentation d'éclat que la comète a déjà

éprouvée d'une manière sensible.

Une circonstance remarquable que M.
Arago fait connaître à l'Académie, montre que

grâce au système d'espionnage vigilant de

tous les points du ciel qui est organisé à l'Ob-

servatoire , un astre nouveau , même d'un

très-faible éclat, ne peut guère apparaître sur

la voiite céleste sans être pris sur le fait. Un
quart d'heure après sa découverte, M. Laugier

ayant été relevé par son collègue, M. Mau-
vais, celui-ci, qui n'était averti de rien , n'a

pas tardé à apercevoir lui-même la nouvelle

comète , et à faire ainsi pour la seconde fois

une découverte dont son confrère
, plus heu-

reux , lui avait enlevé l'honneur.

Physique du globe et géologie. — M.
Elie de Beaumont lit un rapport siu' un tra-

vail fort important de M. Bravais, relatif aux

lignes cVancien niveau de la mer dans le

Finmark.
Les rivages de la Scandinavie et des Iles

Britanniques, présentent à l'observateur des

traces évidentes de changements très -considé-

rables éprouvés jadis par le niveau relatifde

la terre et de la mer dans cette partie de l'Eu-

rope. D'un coté, des dépôts mfei'i'ns d'oiiginc

récente , abandonnés sur toutes les parties

basses de ces vastes régions , stiestent le sé-

jour que la mer y a fait dans une période géo-

logique peu éloignée ; de l'autre , des lignes

d'érosion, sillonnant en longues bandes paral-

lèles tous les escarpements du littoral, témoi-

gnent des niveaux successifs auxquels la mer
a baigné les bases des montagnes à cette épo-

que.

Un grand nombre de voyageurs a déjà étu-

dié, en une multitude de localités , ces remar-

quables vestiges, et de toutes ces observations

il est résulté, comme un fait déGuitivement

acquis à la science, qu'une grande partie

du N.-O. de l'Europe a subi, vers la fin de la

période tertiaire , une émersion totale qui a

relevé son niveau à une hautein- de 200 mè-
tres en certains points. Les choses en étaient

là ; le champ de la question avait été , eu

quelque sorte, déblayé par les travaux de tant

de voyageurs ; mais des doutes importants

lestaient à éclaircir, des questions subsidiai-

res d'un grand intérêt attendaient encore une

solution. Pour faire avancer le problème , il

fallait introduire dans les observations une

précision dont personne ne s'était encore avisé,

et relever, par des mesures hypsométriqucs
,

les lignes d'ancien niveau sur une grande

étendue. C'est cette opération que M. Bravais,

guidé par les instructions de l'Académie des

sciences, a exécutée avec un plein succès.

Le golfe d'Âltca, dont lés rives escarpées

présentaient des circonstances très-favorables,

est le terrain qu'a choisi M. Bravais, et, en se

servant tantôt du baromètre, tantôt d'une lu-

nette horizontale glissant le long d'une perche

graduée, en recourant à des artifices souvent

a

très"ia_;énicux, l'habile marin est parvenu
reconstruire, poinîe par pointe, la ligue d'an-

cien niveau sur un déveioppemeut de 16 à

1 8 lieues

.

Le premier résultat fondamental obtenu
par M. Bravais consiste dans l'existence de
deux anciennes lignes principales

,
placées à

deux étages différents, et dont la continuité

ne peut être un instant mise en doute.

Un second résultat tout à fait nouveau et in-

attendu, d'un grand prix pour la science, c'est

que ces deux grandes lignes de niveau ne sont

ni horizontales ni parallèles entre elles.

On voit tout de suite la conséquence d'une
pareille découverte

;
évidemment, le mouve-

ment relatif delà terre et de la mer a été iné-

gal dans les différents points de la baie. Ce
mouvement a été inc{>al au moins deux fois,

et les deux fois dans le même sens, car les deux
grandes lignes d'ancien niveau s'inclinent au-
jourd'hui dans le même sens et elles se rap-

prochent l'une de l'autre dans la diréction où
elles se rapprochent de la raer actuelle.

Tout se passe comme si la masse continen-

tale avait été soulevée en s'incliuant légère-

ment, l'axe du soulèvement coïncidant ^ pru
près avec celui de la grande chaîne mme-
gienne. r| '

La différence d'attitude des deux exi|tîmf

tés de la partie mesurée de la lïgnesupéiièsaiq--

est de prés de 40 m. à une distance de

18 lieues. Aucune hypothèse possible sur uii

changement quelconque dans la marche des

phénomènes marins , dans celle des marées,

etc., ne pourrait approcher, même de bien

loin, de rendre raison d'une pareille différence.

Il résulte de la comparaison des altitudes

mésiirées, que la ligne du soulèvement le plus

ancien présente en un de ses points un çhan
gemeni brusque et Irès - notable d'inclt-

naison.

Dès lors, il faut absolument admettre que

l'écorce terrestre a été lompuc ou pliée dans

celte partie. De quelque manière qu'on sup-

pose que des musses pcsaritessesont déplacées

dans l'intéiieiu' de la terre, on ne saurait ima-

giner qu'ellesaienlagid'une inanièreàpeuprès

uniforme sur cinq verticales consécutives, et

qu'elles aientdéployé subitement surla sixième

un mode d'action différent.

Ainsi, les traces laissées par la raer sur les

rivages de l'Altea-Fiord révèlent, non seule-

ment un changement de niveau , mais use
inclinaison) non seulement une inclinaison,

mais une flexion ou une rupture. La ruer,

dans certaines hypothèses ,
pourrait changer

de niveau, et même de figure, mais les traces

laissées par elle seraient toujours des lignes

continues ou uniformément inclinées. Ici se

présente une irrégularité , une discontinuité

qu'on ne peut rapporter qu'à la terre elle-

même, et les traces d'un ancien séjour de la

mer ne sont que les témoignages d'un mouve-

ment de la terre , mouvement qui fut ascen-

sionnel dans les points oii la mer paiiiît s'être

abaisser
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11 faut admettre qu'une pulssaiioe dont le
|

centre d'action est c;i« he dans l'inténear du
globe, a agi, non sur le niveau de la mer,

mais sur celui des terres, et les a élevées irré-

gulièrement à plusieurs reprises différentes.

La démonstration d'an pareil fait intéresse

à un très-liaut degré la physique terrestre, et

particulièrement la géologie. On voit donc

(juc le travail de M. Bravais ouvre aux le-

clierches géologiques une carrière nouvelle,

et q!;e ces investigations méritent d'autant

plus d'être poursuivies qu'elles se rattachent

à ces hautes questions de physique terrestre

devant lesquelles les recherches relatives à la

figure de la terre et aux variations de la pe-

santeur à sa surface se sont eu quelque sorte

arrêtées. En effet, si la partie régulière de la

ligure de la terre est dans un rapport évident

avec les phénomènes astronomiques, les irré-

gularités de cette même figure ont pour cause

probable des "phénomènes géologiques étroite-

ment liés avec ceux dontnousvenonsdeparler.

Nous ne suivrons pas M. Elie de Beaumont
dans les conclusions ultimes de son mémoii'e

;

chacun verra comme nous que M. Bravais a

bien mérité de la science, et qu'il s'est rendu
digne des témoignages flatteurs que lui accorde

l'Académie.

Pathologie. — M. Rayer adresse aujour-

d'hui à l'Académie le premier numéro d'une

œuvre importante,et qui a pour ûtve: Archives
de médecine comparée. Les savants et les

praticiens ontjustement applaudi à l'heureuse

idée du recueil que M. Rayer se propose de
publier.

Depuis plusieurs -années ce savant et labo-

rieux mcdocin se livre à l'étude de la patho-
logie comparée. Entré dans cet ordre de re-

cherches, n'y rencontrant pas encore les élé-

ments d'une conceptiond'ensemble,et voyant,
au contraire, le champ ouvert à des travaux
de dé'ail pour ainsi dire sans limites, il a sem-
blé à M. Rayer qu'une suite d'explorations

de ce genre, tendant régulièrement à un but
déterminé, ne seraient pas sans quehpie uti-

lité à la science des corps organisés. Les ^r-
cliivcs de médecins comparée sont destinées

à recevoir les matériaux d'une science dont les

bases sont encore à constituer.

Le but proposé est d'obtenir à la longue la

description des phénomènes morbides et des
lésions anatomiques qui se rencontrent dans
la série animale tout entière. Sans aucun
doute, la pathologie comparée attirera l'at-

tention qu'elle mérite. Il serait facile d'énu-
mérer bien des exemples propres à montrer
l'avarita^^e des conceptions qu'elle peut four-
nir ; mais il suffit d'indiquer que, nécessai-
rement elle doit être la pierre de torxhe des
tîie'ories pathologiques bâties sur une patho-
logie spéciale.

^
Entre les médecins voués exclusivement à

l'étudedela médecine humaine,les vétérinaires
qui ne s'occupent que delà médecine de quel-
ques espèces domestiques, et les naturalistes
que leurs études amènent parfois à jeter les

yeux sur les lésions de certains animaux , la
patholog-ie comparée perd Je point de vue émi-
neuî qui lui appartient. Or, c'est à ce point
de vue que M. Rayer désire constamment de

. placer le lecteur. « La pathologie, dit M.
Rayer, est la pathologie générale , et je ne
puis mieux en faire voir la portée qu'en rap-
portant que la pathologie humaine n'en est
qu'un cas particulier. »

M. Rayer n'a pas besoin d'annoncer que
son recueil n'est ni un journal à& médecine
qui offre des secours au médecin près du lit

de son malade, ni un journal d'art vétéri-
naire. La pathologie comparée, étrangère
A l'art, est du domaine exclusif de la science.
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Ce recueil a pour destination immédiate l'é-

tude des maladies dans la série animale
;
pour

but lointain, Thistoirc universelle de ces ma-
ladies

;
pour point de vue constant, la com-

paraison et la généralité, et la spéculation

piuc pour caractère nécessaire. Voici la ta-

ble du premier numéro des Archii>es de mé-
decine comparée {l) : sur l'anévrisme ver-
mineux et le strongrlus armatus minor(K),
par M. Rajer

;
smgulière éi iiption observée

sur un vérun [emprunts piioxinus); sur une
mucédinée qui se développe quelquefois dans
les œufs conservés pour les usages domesti-
ques

; sur les maladies qui ont régné, pendant
l'été, sur l'homme et les animaux; des vers

qu'on a rencontrés dans le sang de certains

animaux
;
entozoaires observés dans le cœur,

dans les artères, dans les veines,vcirculant

dans le sang; sur les acarus vivant dans les

follicules pileux de l'homme, en santé et en

maladie, par le docteur C. Simon ; caractères

des pédicudées, par M. Dcnny: planches et

explications.

A 4 heures 1[4 l'Académie s'est formée en

comité secret.

"—
- —«s»®î5^cei«ïg!^xffiE£™

SCIENCES NATURELLES.

PALEONTOLOGIE.

Observations sur nn nouveau genre de sau-
rien fossile.

( Suite }.

Les dimensions de ces os en chevron di-

minuent insensiblement. Le dernier n'a plus

que 3 millimètres delouj^ueur; les extrémi-

lés sont atténuées, la partie médiane, au con-

traire, est renflée. Sous cette dernière forme,

il devait embrasser entièrement le contour

des deux vertèbres, et servir à empêcher tout

mouvement de flexion de haut en bas.

Nous ignorons si ces apophyses se conti-

nuaient encore sous les deux ou trois vertè-

bres suivantes, çe qui est assez probable,-

malheureusement tout l'espace a été grave-

ment endommagé, et les appendices osseux

inférieurs et supérieurs ont été perdus. Le
schiste marneux, brisé par trois fiissures, était

en si mauvais état que nous n'avons pu re-

cueillir que des fragments incomplets des

corps des vertèbres.

Cette lacune est d'autant plus fâcheuse

qu'elle ne nous permet pas de bien saisir le

passage des os en chevron à d'autres os sous-

vertébraux qui appartiennent à la seconde

partie.

Celle-ci
,
composée de vingt et une vertè-

bres postérieures, était complètement inflexi-

ble dans le sens vertical. Tout mouvement

dans cette direction était rendu impossible

non-seulement par les apophyses articulaires,

antérieures et postérieures , mais encore par

les apophyses inférieiues, en forme de fer de

hache , et auxquelles, pour cette raison, nous

donnerons le nom d'o5 sécitriformes.

Ces dernières apo|)hyses sont plates , amin-

cies à leur bord extérieur, arquées en dedans

et évidées au milieu de leur plus grande sur-

face. Elles se prêtent un mutuel appui , et

s'articulent les unes avec les autres au moyen
de facettes latérales.

Les vertèbres de cette seconde partie sont

légèrement comprimées et aplaties; elles sont

en outre échancrées à la partie inférieure de

leur articulation , et forment un viele qui est

rgmpli exactement par les apophyses sécuri-

formes. Ces os semblent faire l'office ti'uu

coin destiné à maintenir les vertèbres dans

une position invariable.

(1) A Paris, chez Baillière, libraire, ruede l'Ero.

le-de-Médecine, n. i7.
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On ne peut douter que les ossécuriforraes ne

soient la continuation elcs os en chevron
; leur

adhérence à l'articidation des deux vertèbres

l'indique suffisamment. Leur développement|''

tout différent s'explique à la fois par les nou-"''"

velles conditions de solidité qu'elles devaleDi'

présenter, et par les moellflcations que le

verièbics elles-mêmes avaient éprouvées.

Ainsi, lorsque le corps des premières verte

bres était arrondi, nous trouvons desos l'n chc

vronl iifurqués dont la partie médianeest longiii

et acuminée
;
lorsque, dans la partie moyenne

le corps des vertèbres commence à être compi'i

mé, les deux branches s'oblitèrent, et la par-

tie médiane se trouve renflée- enfin, lorsqm

nous arrivons aux dernières verlèbres , doij

le corps était aplati , lés deux branches soi)

confondues , et la partie médiane prend u;

grand développement.

Nous allons voir qu« cette dernière dispclfij'

sitic?h avait pour but non-seulement de r

lier avec force toutes les verlèbres, ainsi qi

nous l'avons déjà dit , mais encore de souti

nir toute la partie inférieure de la surface li

térale de la queue, et de lui permettre de n

sister aux chocs violents qèi'elle donnait '

qu'elle recevait.

La queue de tous les sauriens que nou

avons pu étudier, finit insensiblement (

pointe, sans éprouver aucun étranglement

aucun élargissement sur sa longueur. La lai
'

geur de chaque partie de la queue diminue

mesure que cette même partie
,
par son élo

gnement de la base , et en vertu d'une loi d;

dynamique que tout le monde connaît , aiil

rait eu un plus grand effort à faire, unepr'

grande résistence à vaincre.

La queue du saurien de Gigondas , bie

différente de celle de tous ses congénères

,

rétrécit là où des os en chevron sont presqi

atrophiés et font à peine saillie ; elle s'élargi

là où les apophyses sécuriformes prennent i

grand développement. Il est évident que cel

partie élargie
,
par cela seul qu'elle- avait m

plus grande,surface de liquide à refouler da:

ses mouvements latéraux , devait recevoir

communiquer une impulsion plus vigoureus

Il fallait donc qu'elle fût armée d'une pli

grande puissance muscidaire, et que sa su

face extérieure fût soutenue par un apparc

osseux qui l'empêchât de fléchir sous la r

sistance qu'elle rencontrait.

Des os en chevron
,

placés à distance 1

uns des autres . devenaient insuffisants , tai

dis que les apophyses sécuriformes, contiguè

-appuyées les unes contre les autres, réuni

saient à la fois toutes les conditions de sol

dite et de légèreté, au moyen de leurs os pla

et de vides habilement ménagés.

La première partie de la queue offre ui

très-grande analogie avec ce que l'on obscn

dans le crocodile; mais l'ingénieux appare

de la partie qt.e nous considérons comn

une véritable nageoire, porté par un lor

levier, n'avait peut-être jamais été décrit.

Il nous reste à ajouter quelques mots si
^

les apophyses épineuses supérieures. Celh
|

de la première partie sont plus larges et ph;l

hautes que dans le crocodile, plus largiil

mais moins hautes que dans le Mosasauna

Les premières, au lieu d'être carrées au soir

met, sont légèrement échancrées de chaq;

côté de la crête, et s'inclinent un peu en a

rière; à mesure que nous avançons, ces apo i

physes perdent de leuvs dimensions, en la.'

geur surtout, et leur inclinaison augmen-

sensiblement jusqu'à la vingt-neuvième ver

tèbre.

Un peu plus loin nous trouvons le^s apt.

physes supérieures des trois vertèbres, inclj
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: es dans un sens contraire et couclie'es les

: es sur les autres.

Ce changement de direction dans l'incli-

) ison des apophyses supérieures est un fait

I t singulier ; on ne peut pas Texpliquer en

• iposant que les trois vertèbres ont été dé-

j igées de leur position, puisqu'elles se troa-

î it dans un ordre parfait , et qu'elles s'en-

c^laînent naturellement avec les suivantes,

cl
iDu reste, l'aïaîOTiie du marsouin donne

j à une observation à peu près semblable,

j apophyses épineuses des cinq ou six pre-

ires vertèbres caudales decece'tacé sont incli-

818

nées en arrière. Celles de la 7* et de la 8* vertè-

bre sont verticales, et celles des vertèbres pos-

térieures sont légèrement recourbées en avant.

Voilà donc un exemple d'apophyses épi-

neuses inclinées en sens opposé. Nous devons

ajouter que dans ce mammifère elles sont loin

d'être aussi inclinées que chezle Neustosaure.

Les apophyses épineuses des vertèbres cau-

dales n'occupent plus qu'une petite étendue,

soit que leurs dimensions aient diminué subi-

tement, soit, ce qui est bien plus probable
,

que les parties supérieures de ces apophyses

aient été brisées et détruites.
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Les vertèbres caudales ont les deux faces

de leurs corps planes et égales. Peut-être
cette forme dépend-elle de la compression
qu'elles ont subie. La 29e vertèbre caudale,
qui a été détachée et renversée , nous a pré-
senté une concavité sur l'une et l'autre face.

Né serait-il pas logique dès lors de supposer
que toutes les vertèbres, avant d'être enfouies

étaient concaves comme celles des poissons et

de Vlchthyosaurus ?

{Revue Scientifique).

l. AURICULES ALONGÉES.

rsyas) bord droit épais.

. AURICDLES RAMASSÉES

(Bord droit épais).

[Cassîdulœ^ Feruss).

3 AURICULES CONOYULES.

iord droit mince et tranch.)

(Conovolus, Lamk.)

4.MELAMPUS (Montfort.)

ZOOLOGIE.

MOLLUSQUES.

Note sur le genre Auricula, Lamk. et espèces nouvelle?

Nouvelle Guinée.1 (t. Midœ^ Lamk.
2 a. Simii, Feruss.

3 a. Sudœ, Feruss.

4 a. Ponderosa, Fer.

a. Judœ far. Cylindrano

5 a. Malchij MuUer.

6 a. Myosotis, Drap.

6 a. Tenella, Mœnch.
7 a. Minima, Drap.

8 a. Lincata, Diap'.

9 a. Bidentata, Montag.

10 a. Felis, Lamk.
Voluia cossea, L.

11 a. Superha, Lesson.

Eaux saumàtres et à demi terrestres.

Foram. pl. 65 f. h 2.

/
Quoy, ast. pl. 14.

Moll. Blainv. pl. 38, fig. 1.

Brésil.

.France.

Mer du Nord.

France.

France.

Anglelerre.

Indes orientales.

Perse (Olivier).

Baie raffles, côte N

Less zool. coq. Il, 339.

Chemnitz, f. 1037 et 1038.
Moll pl. 111, f. l«et 17.

Cat. pl. 131.

Cat. pl. 131, f. 18 et 19.

Cat. p. 131, f. 20 et 21.

Test. angl. pl. 30, f. 2.

Encycl. pl. 460, f. 5 A et B.

de la Nouv. Holl.

Testa ovali, crassiusculâ, longitudinaliter striatà, rufo-castaneo, marginibus albis rubaneis notato; spira brevi,

cooicâ, subplanâ ; labio crassissimo, carneo, bitridentato ; columellâ crassâ, subumbilicatâ, carnea, tridentata.

Long. 0,024.

12 a. Nucleus,
Viola,

13 a. Coniformis,

iA a. Fusilla,

Niteus,

Monile,

Australis,

Firmini,

Personata,

Suhula,

13
16

17
18

19

20
21

22
23

24

25

26
27

a.

a.

a.

a.

a
a.

a.

a.

a.

a.

a.

a.

a.

a.

a.

a.

a.

a.

a.

J ngiostoma,

Auricella,

Mustelina,

Labrella,

Fàbula,
Costata,

Feruss.

Less.

Lamk.
Gmelin.

Lamk.
Lamk.
Quoy.
Paireaud.

Michelin,

Qiicy.

Dcsh.

Feruss.

Desh.

Desh.

Feruss.

Quoy.

F'espertilionis, Less.

Fasciata, Deshaies.

Lulea, Quoy.

Livida, Desh.

Auricula sciuri, Less.

Taïti-

Borabosa.

Barbades,

Antilles.

Antilles.

Tasnaanie.

Médit.

Bretagne.

Nouv. Hollande,

p

Nouv. Holl. ? Guam
Nouvelle Zélande.

Ile Maurice.

Nouvelle Irlande.

Nouvelle Irlande.

Vanikoro.

Nouvelle Irlande.

Martyn, univ. pl. 67.

Zool. coq. 11, 342.

Blainv. mal. pl. 37 bis, f. 4.

Martini, pl. io, f. 446.

Lister, pl. 854, f. 00 et 61.

Ast. pi. 13 fig. 54-38 : Graysp.pl. 6, f. 21-
Cat. pl. 5, f. 10.

Drap, sup, pl. 15, f. 42 et 43.

Ast. pl. 13, f. 39 et 40.

Mag. de zool. 1831, pl. 11.

Lister, pl. 577, f. 32.

Encycl. 11,92.
Mag. zool. pl. 14 (1851).

Tabl. 106.

Ast. pl. 13, f. 43 et 46.

Coq. 11, 340.

Ast. pl. 13, f. 28-33.

Ast. pl. 13, f. 23 à 27.

Encycl. 11, 91.

Zool. coq. 11, 540.

Cat. p. 151.

Tabl. 103.

Tabl. 103.

T. ans am. v, pl. 19, f. 76.

28 a. Pellucens, Mœnch. Demerary.

29 a. Ornata, Feruss. ?

30 a. Myoiis, Nuttal. ' lies Sandwich.

a. Alba, Feruss. 0 Ahou.

51 a. Fuscaguln, Lea. Brésil.

32 a. Elegans, Lesson. Iles Marquises.

Testa obiongâ, ovato acutâ. Lœvi, albidâ; lineis rufis regulariter cinctâ; Labro tenui
; aut simpiici; columellâ

uniplicatâ. Long. 0,012.

33 a. Fariabilis, Lesson. Nouha-hiva (Marq.)

Testa crassà, ovato obiongâ; spirâ tenui ; anfractu ultimo maximo, sub depresso, longitudinaliter striato
; albo,

violaceo, aut rufo cura lineis luteisj labro crasso, inti^is dentatoj columellâ tridentatâ. long. 0,0l4.

34 a. Castanea, Lesson . Iles Gambier.

Testa nitidâ ovato-oblongâ
;
spirâ brevi conicâ, castaneâ aut nigrâ unicolor aut lineâ luteâ notatâ. Labro intùs,

sulcato j columellâ tridentatâ, dentis niveis.

35 a. Caroliana, Lesson, San-Carlos (Amérique trop.) sous les arbres pourris.

Testâ ovatâ, obiongâ, tenuiter striatâ, striis horizontalibus, ver ticalibusqne. Spirâ brevi, *conicâ. Labro tCDui
fragili; lœvi j columellâ bidentatâ, dentis albis aut roseis ; testâ ni^idi brunneâ cum duabus lineis albïdis

; long.

0, 008.

36 Melampus bidentatus, Say, New.York.
(Âuricula cornea, Desh.)

37 m. Borealis, Conrad. Ile de Rhode.

Rs P. Lfiss<»>'
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BOTANIQUE.

)!Vote sur quelques plantes observées dans le

département de l'Aubin, par m. S. Des
£taDgt.

(Suite.)

m. ACORCS CALJMUS. L.

Celle plante, connue sons le iioui de ca-

lamiis, croît sur les bords delà \ oir< , depuis

son embouchure dans l'Aube, au-dessous de

Lesmont, jusqu'à Puelmontier, ce qui coni-

jnend environ 25 kilomètres de cours.

Elleesttrès-abondantedausquelques points,

notamment à Ch.dette , Yilierest
,
Lentilles;

en cet endroit, la Voire coule dans une prai-

rie très-étendue , où elle déborde une grande

partie de l'année. Le calamus se répand

dans les parties les plus inondées ; il remonte,

pendant ua certain temps,le cours des affluents

que reçoit cette rivière, notamment la rivière

de Soulaines.

Depuis la Cbapelle-aux-Planches jusqu'à

Puellemontier , on le rencontre à peine dans

le cours actuel de la Yoire, mais il croît en-

core dans l'ancien lit, dont on suit la trace

jusqu'à cette dernière commune. Quand ce

lit ne serait pas indiqué par la dépression du
sol et les parties basses où l'eiui séjourne en-

core, que l'on nomme noues, dans le pays, on

le reconnaîtrait à la présence du calamus,
qui y est assez commun. 11 fleurit vers la fin

de mai, mais on a de la peine à se le prociu cr

on fleur et en fruit ,
parce que les tiges

, qui

poussent abondamment,sont coupées de Ijonne

lieure,et à mesure qu'elles repoussent, pour eu

l'aire de la litière ou bien pour en nourrir les

bêtes bovines
,
auxquelles on les donne mê-

lées à d'autres fourrages ; elles s'élèvent à

près de deux mètres.

Le calamus passe, dans les lieux où il

croît, pour avoir de grandes vertus médici-

nales. Sa racine, qui exhale, ainsi que sa

tige, une odeur péne'lrante, est seule employée;

elle entre dans la composition de la poudre

dite à la Maréchale, dont on se servait pour
jjoudrer les cheveux. On la mêle aussi à l'eau-

dc-vie de grains de Dantzick. On en trans-

porte des quantités considérables dans diverses

parties de la France, ce qui indique qu'elle

n'est pas commune. Aussi, n'ai-je pas vu fi-

gurer cette espècedansles Flores que j'ai eues

sous les yeux , notamment celles de la Nor-
mandie, de Paris, de Nantes, de la Côte-d'Or

,

et du centre de la France, que vient de pu-
Î3lier M.Boreau; ce dernier dit seulement

qu'on l'avait naturalisée autrefois au bord
du ruisseau de Vallon, près d'Auxerre. Quel-
ques botanistes pensent qu'elle n'est pas

spontanée en France, et la regardent comme
originaire de l'Inde d'où on l'apportait autre-

fois.

Y. ARTEMISJA ABSlNTHItM. L.

VAbsinthe croît très-abondamment à

Montmorency (Aube), au sommet et sur le

penchant du monticule crayeux qui supportait

autrefois un château fort dont on ne voit plus

que les fossés. Au château a succédé un gre-

nier à sel qui a été transporté dans le village

quelques années avant la révolution, il four-

nissait à la consommation d'une çirconscrip-

îion de cent communes. Dès celte époque cette

plante médicinale croissait abondamment dans
ce lieu et alimentait les pharmacies des villes

Toisines. Comme elle vient de préférence au
fcord de la mer et dans les lieux .soumis aux
émanations salines, on peut ctrefondéà croire

que sa présence en ce lieu était due à celles

produites par le grenier à sel en question, et

que si elle s'y est lîiaintenue jusqu'à ce jour,

c'est parce que le sol est resté imprégné de

cctlc subîancc, bien que plus de cinquante a;i-
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nées se soient écoulées depuis l'abolition de

la gabillo. Ce qui viendrait conlirmer cette

opii\ion, c'est que les pigeons que l'on sait

très-friands de sel, sont encore attirés Ncrs ce

lieu tout couvert des déliris des coiisiruclions

qu'on y remarquait ; on esl ici forcé de recon-

naître l'inllucnce qu'exercent certaines cir-

constances sur Icdéveloppcm'uit des végéîaux.

INOLVEAU PROCÉDÉ POUR 4.A GKHMIAATION
IMMÉDIATE DES NOYAUX d'oLIVE.

Il n'est pas facile do faire germer les noyaux
osseux, tels t[ue ceux de l'auijépine, du né-

flier, de l'ab/.ifr et de l'olivier. Ils ne peu-

vent être semés avec cpiclque chance de succès

qu'après avoir été sli atiiiés dans du sable frais

pendant un an. Il faut même soumettre les

noyaux d'olive, avant de les confier à la terre,

à une forte lessive. Tous ces soins, longs et

difficiles, ont embarrassé beaucoup de se-

meurs. Dès ce jour on n'aura plus besoin d'y

avoir recours. En elfet, M. Martelly Chan-
tard, d'Ollioubs, membre du comité agricole

de Toulon, ayant remarqué que des noyaux
de pêche concassés avaient germé sans qu'on

en prît soin, on a eu l'heureuse idée d'expéri-

menter sur des noyaux d'olive, et on a oblenu

un plein succès. Voici comment il rend compte
lui-même de son expérience : « Le l*^"" mars

1841, j'ai concassé des noyaux d'olives et j'en

ai séparé l'amande qu'ils contenaient, avec

l'attention de ne pas la léser
;
j'ai mis immé-

diatement ces amandes dépouillées du bois,

en terre et dans une serre à plantes potagères.

Vingt-trois jours après seulement, ces aman-
des germèrent d'une manière uniforme; je les

exposai alors en plein vent, et depuis elles ont

conservé la végétation la plus active qu'il soit

permis d'espérer dans ce genre de culture; à

tel point qu'aujourd'hui ces jeunes sujets ont

tous une hauteur de 0™, 40 jusqu'à 0"', 50,
sur une épaisseur dé O™, 02, diamètre suffi-

sant pour recevoir ce printemps ( 1842) une
greffe à écusson.

M. Martelly a fait trois (>bservations im-
portantes sur ces semis d'amandes ; il a pu
constater : 1° que des amandes semées au
printemps et qui ne levèrent pas à cette épo-

que ( un dixième environ du semis), se con-

servèrent intactes pendant huit mois, quoique

privées de leur noyaux, et levèrent fort bien

au mois d'octobre; 2° que les semis d'au-

tomne germent et lèvent bien, mais que leurs

jeunes tiges sont détruites par l'hiver ; S** en-

fin, que les olives greffées ne présentent pas

des conditions de végétation aussi avanta-

geuses que celles que fournit l'olive sauvage.

Voici commentM. Martelly casse sesnoyaux

sans endommager les amandes : « Dans les

deux premiers semis que j'ai faits l'année

dernière, celui du printemps et celui de l'au-

tomne, je me servais d'une clef anglaise, dont

on se sert pour les écrous des voitures; ce

mode était assez expéditif et commode, mais

je l'ai avantageusement remplacé par un au-

tre instrument plus parfait. C'est tout simple-

ment une petite pince avec une vis sans fin,

dont les couturières se servent habituellement

pour placer les œillets métalliques, et qui s'a-

dapte à une table au moyen de petites vis.

Pour pouvoir utilement et avantageusement

employer cetinstrunient à la casscdes noyaux,

je n'ai eu qu'à changer une seule pièce; j'ai

supprimé le poinçon pointu sur lequel portait

la vis et je l'ai remplacé par un autre poin-

çon à base concave, dans lequel se place le

noyau, et qui par sa concavité garantit l'a-

mande do toute lésion à mesure que le bois

se brise. Avec cette petite presse, qui coûte

d'achat 4 fr. 50 c. , une personne un peu cxvr„
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cée qui ne ferait que presser, et deux femmes
ou deux enfants qui ne feraient que séparer

l'amande du bois, pounaient facilement pré-

parer 1 ,000 noyaux ou amandes à semer dans
un seul jour. »

SCIENCES APPLIQUÉES.
SOCIISTE: D'ENCOURAGEMENT.

Séance du 2 novembre 18i2.

M. le baron Séguier fait un rapport favo-
rable sur une invention d'horlogerie de M.
Winncrl. Cet habile artiste a imaginé défaire
porter au balancier même la pièce qui agit

sur l'échappement des pendules , et de sup-
primer la fourchette )*ce qui évite de nom-
breuses causes de variations dans le mouve-
ment , en diminuant les frottements et l'in-

fluence de l'épaississement des huiles. Deux
pendules conslruiles sur ce principe ont con-
servé leur marche pendant une année entière,

et ont prouvé les avantages de cet ingénieux
système. Celte invention a principalement

pour objet de donner à l'horlogerie de com-
merce une perfection singulière, en lui assurant

une marche qui approche de celle des pendules

astronomiques , sans nécessiter les frais con-

sidérables que celles-ci exigent.

M. Calla fait , au nom du comité des arts

mécaniques, lecture delà suite de son rap-

port sur les établissements destinés à confec-

tionner les grandes machines à vapeur em-
ployées dans ses voyages trans-atlantiques, et

les locomotives des chemins de fer. Les dé-

tails nombreux sur les ateliers de M. Gavé, a

Paris, et de M. Sheider, au Creusot, ne sont

pas de nature à permetti-c une analyse suffi-

sante. Ce rapport sera imprimé au bulletin

de la Société , et prouve que nos fabricants

ne sont pas en arrière de ceux qu'on vante à

l'étranger , et qu'ils peuvent fournir le gou-

vernement et l'industrie de toutes les grandes

machines qui sont nécessaires à leur.ç entre-

prises. Ce rapport sera continué dans les

séances suivantes.

M. Gaultier de Claubry , au nom du co-

mité des arts mécaniques, fait un rapport fa-

vorable sur la fabrication de bronze et d'or

en poudre de toute couleur de MM. Wingens
et Gillebert , si fréquemment employés dans

les arts. Les produits obtenus par ces artiste;

sont jugés d'une beauté et d'une finesse qui

méritent les éloges de la société. Le rapport

sera imprimé au bulletin.

Le même rapport annonce que M. le comte

de la Châtre a réussi à empêcher la propaga-

tion des vers blancs , larves des hannetons
,

qui causent tant de ravages dans les cultures,

et se multiplient d'une manièrealarmantepour

les agronomes. M. de la Châtre a creusé une

rigole autour des plantes qu'il veut préserver,

et l'a remplie avec une terre tirée de ses fos-

sés d'eau croupissante. Les vers blancs n'ont

pu franchir depuis trois ans ces limites , et

l'expérience plusieurs fois répétée a toujours]

eu le même succès. M. Gaultier de Claubiyj

attribue les effets de celle terre à la grand

quantité de sulfures qui s'y trouvent , et pr

viennent de la décomposition du sulfate de]

chaux dissout dans les eaux des fossés.

]\r. le baron Séguier présente au conseil un

nouveau traité d'horlogerie de M. Moinet
;

le premier volume de ce bel ouvrage paraît

actuellement et sera examiné par le comité

des arts mécaniques. FRANCOErn,
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> < CHIMIE APPLIQUÉE.

^
FJlIiSIFIC/l.TIOIV »V PAI-K.

li
. DES FARINES.

(Suite.)

Un îulre procède très-simple peut aussi

être employé' avec succès, c'est le suivant :

On prend 8 grammes ( 2 gros ) de farine
' suspectée, on les délaie dans un verre à pied,

- avec lj32 de litre d'eau ordinaire, de manière

à en former une pâte bien homogène , et qui

; ne contienne plus de grumeaux ; on y verse

ensuite IjSÎ de litre d'eau iodée ; si l'on agit

' sur de la farine pure, on remarque que la li-

' queur se colore en rose tirant sur le ronge
,

tandis que si l'on agit sur de la farine mélan-

gée de farine de féverolcs elle se colorera en

couleur de chair. Cette eoloration persiste

moins longtemps que celle de la farine, et elle

' disparaît d'autant plus vite, que la farine de
' féveroles y est mêlée en plus grande quantité.

I Nous avons observé que lorsqu'on faisait

' îuaoe'rer une certaine quantité' de farine pure

dans Talcool pendant vingt-quatre heures, en

agitant de temps en temps, et qu'on filtrait

,

oa obtenait, par l'êvaporation de l'alcool, une

rmatière grasse mélange'e d'une petite quantité

i de sucre. Cette substance a une saveur sucre'e,

fpuis douce , etc. ; elle a de l'analogie avec

f celle du beurre de cacao. Si on opère sur une

I

farine me'langée seulement de 10 p. lOO de

farine de féveroles, le résidu qu'on obtient a

une saveur acre qui se fait principalement

ressentir dans l'arrière bouche.

Nous ferons rem.arqucr que ce moyen seul

I

ne pourrait suffire pour dii'e qu'une farine est

mélangée de farine de féveroles ; il faudrait

toujours avoir recours aux moyens que nous
, avons indiqués précédemment.

I
Farine FALSIFIEE par du carbonate et

1 PAR DU PHOSPHATE DE CHAUX. — La féculc Cl

' la farine de féveroles ne sont pas les seules

substances avec lesquelles la farine de fro-

ment a été falsifiée. Des vendeurs, nejconsul-

îant q«e leur intérêt , et conduits par la cupi-

dité et par leur désir d'acquérir de la fortune,

se jouent de la santé de leurs semblables , et

;
ces hommes qui me'ritent la juste sévérité des

i

lois ont poussé la fraude jusqu'à employer le

j

carbonate elle phosphate de chauxs, ans s'in-

I
quiéter si de pareils mélanges ne seraient pas

nuisibles à la santé publique.

I Ou conçoit qu'une pareille fraude , nuisi-

I ble à la santé , est encore une fiaude qui

tourne au détriment du boulanger, car il est

j
démontré que le rendement d'un sac de farine,

i ainsi mélangé , est bien moins considérable

que celui d'un sac de farine pure.

Le procédé à l'aide duquel on peut recon-

naître le mélange de carbonate de chaux dans
la farine est le suivant: on prend unecer-

;

îaine quantité de farine (20 grammes), on la

délaie dans une certaine quantité d'eau dis-

tillée (100 grammes)
, puis on y ajoute de

l'acide chlorhydrique
(
miiriatique ). On re-

marque
,
l'orsqu'on agit sur une farine con-

tenant du carbonate de chaux, qu'il y a pro-

duction d'une effervescence qui est plus ou
moins considérable, selon la quantité' de car-

bonate ajouté , effervescence qui est due à

l'acide carbonique qui se dégage. On filtre la

liqueur en ayant soin de se servir de papier à

filtre qui ne contienne pas de carbonate cal-

caire. On verse ensuité dans la liqueur filtrée

de Toxalate d'ammoniaque ; il y aura un pré-

cipité d'oxalate de chaux si on agit sur de la

farine mêlée de carbonate de chaux. Si on
opère de la même manière sur de la farine

pure, on n'obtiendra rien de semblable, c'est-

à dire : 1o qu'il n'y aura point d'effervescence

par l'acide chlorhydrir^ae
;
2° ^u'on n'obtien-
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dra aucun précipité par l'oxalate d'ammo-
niaque. On doit avoir le soin de n'employer

que de l'eau distillée.

Un autre procédé, qui est aussi applicable

pour la farine contenant du phosphate de

chaux , est le suivant : on carbonise et on in-

cinère 10 grammes de farine préalablement

desséchée, et on pèse le résidu de celtn calci-

nation, qui doit être de 8 à 9 centigrammes.

S'il excédait ce poids , on pourrait considérer

celle farine comme impure, c'est-à-dire comme
contenant des matières étrangères, lin effet

,

nous avons vu, d'après plusieurs calcinations

faites sur diverses farines de divers pays
,

pures et desséchées, que la moyenne des poids

des résidus que nous avons obtenus était de

b à 9 centigrammes pour 100 grammes.

^^ous devons dire en terminant ce qui a

rapport aux falsifications des farines
,

qu'on

pourrait facilement faire cesser ces fraudes
,

en demandant que les sacs de farine livrés au

commerce fussent plombés, et que les plombs

apposés portassent la marque du vendeur. Si

une farine était fraudée, l'examen delà farine

contenue dans les sacs non ouverts et plombés,

permettrait d'établir judiciairement la frau-

de. Plusieurs meuniers qui font un commerce
loyal, ont compris l'utilité de cette sage pré-

voyance et les garanties qu'elle offre aux

acheteurs et même au meunier, qui pourrait

être attaqué à raison de farine qu'il n'a pas

livrée. Aussi font-ils plomber les sacs de farine

qu'ils livrent au commerce.

M. BIGOT-KENAUX AliN'É.

De toutes les machines nouvelles dont nous

avons déjà parlé, et dont nous devons encore

rendre compte, celle qu'a inventée M. Bigot-

Renaux aîné et qu il a nomméeappaj i il géné-

rateur pour la production de la vapeur, est

sans contredit l'une des plus importantes à

cause des nombreuses applications cju'on peut

en faire en petit et en grand, soit comme mo -

teur dans les usines et dans les bateaux à va-

peur, soit comme appareil distillatoire écono-

mique.

Le but que s'est proposé l'inventeur, dans

ses moyens , consistait à produire, dans un

temps donné, une plus grande quantité de va-

peur avec le même combustible que dans les

appareils ordinaires de vaporisation ; ou , ce

qui revient au mêi.«.e , à produire imc égale

quantité de vapeur dans un temps plus court

,

avec moins de combustible. Hâtons- nous de

dire que ce but est atteint, et que les résultats

ont même dépasse toute attente.

Si la possessionde médailles, décernées par

les sociétés savantes ; si plusieurs brevets
,

accordés par le roi, pour la même invention

(1); si des expériences publiques, répétées

uu grand nombre de fois en présence des som-

mités industrielles de la ville , et présentant

des résultats certains ; si le témoignage écrit

ou verbal des hommes qui
,
par la pratique

d'un art , sont plus que d'autres compétents

pour décider du mérite d'un appareil nouveau

,

mais ayant de l'analogie avec ceux dont ils

font usage chaque jour ; si tout cela est une

garantie suffisante du mérite de cet appareil

,

et des avantages qu'il offre ; si tant de mar-

ques d'approbation; si tant de preuves irré-

cusables de l'économieque procure son emploi

sont une raison suffisante pour le faire ad-

mettre , au moins chez les personnes qui , ne

voulant pas s'en tenir obstinément aux ancien s

moyens , croient à la possibilité d'un mieux
,

(I) Le premier brevet de M. Jîigotest du 2 avril

1813, et le second du premier août.
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M. Bigot-Renaux peut compter sur de prt-
chaines commandes et sur de nombreux pla-
cements

; car il est aujourd'hui incontestable-
ment démontré par l'expérience que son
appareil-générateur producteur de vapeur,
présente dans toutes les circonstances, depuis
li6 jusqu'à i[i d'économie, sur les systèmes
de vaporisation mis en usage jusqu'alors.

Ces résultats sont inouis-, cette économie se-

rait immense au bout d'une année , dans une
usine un peu considérable, oii il peut être dé-
pensé jusqu'à ?.5,000 francs lie charbon, pour
chaque pompe à feu. La navigation, les arts,
le commerce ont un intérêt direct à la propa-
gation de cet appareil, que nous ne cherchons
point à décrire, puisqu'on peut le voir chez
l'inventeur, rue de Seine, à Elbeuf ; chez M.
Dumont-Fleury

, constructeur mécanicien et

filateur, et enfin chez M. Lcgrand, fabricant
d'indiennes, rue Vivienne, à Rouen; ces deux
personnes en ayant déjà tait l'acquisition.

Des expériences comparatives réitérées pen-
dant trois jours ont été faites de nouveau à
Elbeuf , les 7, 8 et 10 octobre , en présence
d'une foule de mécaniciens, d'usiniers, de fa-
bricants et de négociants d'Elbeuf, dans la

inaison de M. Victor Grandin ; et quoique les

circonstances ne fussent pas favorables à l'ap-

pareil, il a toujours présenté line économie de
1)6 sur la chaudière du fourneau.

Mais là, les tubes conducteurs étaient à nu;
l'air atmosphérique agissait comme réfrigé-

rant- sur ces tubes et Ojicrait une perte sensible
de vapeur en la condensant ; il y avait aussi

déperdition de calorique par les parois min-
ces du foyer

, qui n'était pas noyé dans la

maçonnerie, enfin l'appareil fonctionnait dans
des circonstances défavorables. L'inventeur
soutient que Téconomie obtenue chez M. Du-
mont-Fleury est au minimum, et que presque
partout on obtiendra davantage.

{Gazette d'Elbeuf.
]

Agriculture.
culture des terres calcaires.

(Suite et fin.)

Un autre engrais animal qui est frès-riche,

et dont l'emploi fait avec prudence est des

plus avantageux, c'est le sang desséché à la

vapeur ; le sang est réduit en poudre ; on en
sème 750 kilog. sur 1 hectare après une ré-

colte sarclée soit de betteraves, soit de ruta-

bagas ou de pommes de terre. Cet engrais

rend à la terre effritée par les ra-ines qu'elle

a produites ce que leur végétation lui a enle-

vé , et j'ai l'expérience que les récoltes qui

suivent sont égderacnt prospères.

Le sang desséché est de tous les engrais

celui qui contient le plus d'azote. 11 parait que
l'azote a une action slimidante , et que les

plantes trouvent ce stimubint dans les gaz at-

mosphériques qui agissent avec efficacité sur

les eonduitsde leur sève ascendante, ainsi que
MM. Boussingault etPayen l'ont bien démon-
tré il y a quelque temps.

11 se fait une grande exportation de san^;

desséché dans les colonies, où on l'emploie

avec succès dans la culture de la canne à su-

cre. C'est un engrais très-puissant, [et d'au-

tant plus précieux qu'il est d'un transport fa-

cile
,

qu'il n'y a pas de main-d'œuvre pour

en faire l'emploi. J'en parie avec certitude :

j'avais, avant la moisson dernière, partie d'un

champ de froment où il y a eu du sang ; il

était remarquable par sa végétation. Je comp-
te en semer sur des terres disposées à recevoir

des orges et des .-ivoines.

Sans doute, dans une culture bien ordonnée

les fumiers de cour pourraient suffire
;
cepen

dant les terres calcaires ont tellement besoin
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d'engrais, qiic si, par v.we i;,i.liis!iic liicu cal-

culée, ou n'aidulait pa-- à ce ijui [icut leur

manquer, il serait dillicilc cic les maintenir

dans un état prospère.

C'est ainsi que nos laborieux et estimables

voisins, les cultivateurs de Fresne, de Poma-

cle, de Viirv et environs, ont vaincu la stéri-

lité que présentaient leurs sols crayeux, ])ar

leur bonne culture, par la bonne liabilnde

qu'ils ont depuis longtemps d'aller à Reims

cherelier des fumiers.

Par les peines qu'ils prennent dans les

voyages qu'ils font eu toutes saisons pour s'en

procurer en petite partie . et pour ain^i dire

en cueillette, ils ont rendu leurs terres fertiles,

et ils les entre.taaw(uent dans le meilleur état

par l'engrais des- i)estiaux qu'ils font a\ec

leurs produits.

Ceux qui ne se trouvent pas dans le voisi-

nage d'une grande ville n'ont pas autant de

facilités; ils ne doivent pas cependant rester

stationnaires. Tout cultivateur, placé sur un

terrain calcaire, doit chercher à lutter contre

l'excès de carbonate de chaux.

S'il est assez heureux pour avoir du sable à

sa proximité, il faut l'employer ; s'il a de l'ar-

gile, il peut s'en servir eu la laissant sécher.

La marne siliceuse conviendrait bien jl'en-

grais Jauffret, réduit aujourd'hui en sels

combinés, peut être admis comme essai; les

bouts de laine, les détritus des manufactures,

les composts de gazons ,
qui loiitiennent de

l'alcali, la suie, qui renferme beaucoup de

sel ammoniac, le noir animalisé, et surtout le

sang desséché, tous ces moj'ens peuvent être

employés; sansdoute, ils donnent lieu à quel-

ques dépenses; mais, avec delà persévérance,

des peines et du travail, on arrive à son but:

et que l'on y réfléchisse !.. . Une fois que l'on

est arrivé, suivant l'expression bien comprise

dans nos plaines , à ratUnndre ses terres.

c'est-à dire à les fumer dans un lemj-s pé-

riodi'juc, que l'usage local indique comme
nécessaire, on na plus qu'à les maintenir

dans l'état prospère où, on est pervenu à les

placer.

Les récoltes se suivent : on peut nourrir

des bestiaux à proportion de leurs produits,

et on est récompensé de ses peines. Puissent

les idées que j'émets ici être utiles à mes

compatriotes cultivateurs; puisse le peu d'ex-

périence que je me suis efforcé d'acquérir par

les différents essais que j'ai faits dans l'intérêt

de l'ai^riculture, leur venir à profit I... alors

je serai heureux de m'être adonné à la culture

des champs, et je me féliciterai de pouvoir

ainsi terminer ma carrière.

Vte. RuiNART DE BrIMONT.

HORTICULTUKE.
Note sur deux variétés de Robiaia.

Dans la séance du 5 août 1642 de la Socié-

té royale d'horticulture, M. Leroy (André)

,

d'Angers , a dit qu'il possédait le robinia

spectabilis, et qu'il avait trouvé le moyen de

le multiplier franc de pied : il a annoncé aussi

qu'il possédait le robinia pyramidalis, sans

dire d'où il l'avait reçu, ce qui, d'ailleurs,

aurait été peu important, puisqu'il est dans

le commerce aussi bien que le premier ; mais

ce qui serait intéressant pour l'histoire des

arbres serait de remonter à l'origine des varié-

tés, depouvoir enregistrer l'année de leur nais-

sance et par qui elles ont été obtenues. Je ne

puis fixer positivement l'année Se, la naissan-

ce de ces deux arbres , mais je puis dire

avec assurance par qui ils ont été obtenus.

A la fin du siècle dernier, M. Decemet

était jardinier du collège de pharmacie , rue

827

trArbaiète, et il avait sou élabllssement c]

horticole particulier rue des Cliaibonnieis

Il quitta sa place et sou jardin particulier.pour

s'établir à Saint-Denis, et finit par aller mou-
rir à Odessa, jardinier de rcmpcrcur de Rus-

sie. Or, ce fiU d>ns son établissenuMit de la

rue des Charbonniers (|ue , de i79'-à iSOO, il

obtint, dans un semis de Robinia pseudo-aca-

cia, le Robinia speciabilis
,
qui se distingue

de sa mère en ce qu'il n'a pas d'é|)ines, et

qu'il forme un arbre plus grand et plus beau.

Quand il fut en âge de frueiifier, on en sema
les graines; mais elles retournèrent à leur

type. On eu a semé pendant plusieurs aiuiées,

>el toujours elles reproduisaient \e Robinia
pseudo-acacia. Alors on l'a multiplié par la

greffe ; et c'est par ce moyen qu'on l'entre-

tient dans le commerce, et qu'on en voit dans

les jardins au nombre des arbres d'agrément.

Dès qu'il a été connu, on a pensé à en faire

des prairies artificielles, parce que les feuilles

et les pousses tendres d'acacia sont très-re-

cherchées des be tiaiix. Pour cela, on a con-

seillé de le greffer entre deux terres, sur le

Robinia pseudo-acacia ; mais bientôt on a

vu que le sujet produisait des scions épineux

qui se mêlaient avec ceux du Robinia specta-

bilis , et que l'inconvénient qu'on avait cru

éviter existait encore, du moins en assez gran-

de partie pour rendre le nouveau fourrage

dangereux pour les bestiaux; de sorte que
ces prairies artificielles n'ont pas eu de suite.

Mais aujourd'hui que M. Leroy
,
d'Angers,

annonce qu'il a trouvé le moyen de multiplier

le Robinia spectabilis franc de pied , on

pourra essayer de nouveau d'en faire des

prairies artificielles qui résisteront mieux que

les autres à la sécheresse de l'été. Une fois

qu'on en aura quelques individus francs de

pied, la multiplication par boutures de racines

devra être employée pour le multiplier au-

tant que possible.

La seconde variété, le Robinia pjramida-
lis , a été obtenue dans un semis de Robinia

pseudo-acacia
,
par feu Fillette

,
pépiniériste

à Rueil (Seine-et-Oise) et membre de la socié-

té royale d'horticulture. L'année du semis

n'est pas exactement connue ; mais nous

avons vu
, MM. Gamuzet, Loiseleur- Des-

longchamps et moi, plusieurs fois, dans sa

pépinière, de i8â7 à i830, une douzaine de

Robinia pyramidnlis de l'âge de 6 à 8 ans

,

qu'il nous assura provenir d'un semis de Ro-
binia pseudo-acacia. Il l'a multiplié par la

greffe et répandu dans le commerce , surtout

au nord de la France , d'où il est revenu à

Paris, notamment au Jardin du Roi, et proba-

blement à Angers, puisque M. Leroy l'an-

nonce comme propre à être planté le long des

grandes routes, parce que son port pyramidal,

comme le peuplier d'Italie , ne projettera pas

d'ombre aussi iargcsur les moissons que l'Or-

me qu'on y plante généralement. 11 en existe

un assez beau pied au Jardin du Roi, pyra-

midal eu effet, et d'un port beaucoup plus

agréable que l'acacia ordinaire. Reste à sa-

voir si l'administration des ponts et chaussés

voudra l'admettre à l'usage indiqué par M

.

Leroy, d'Angers.

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADMIE DES SC lENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 29 octobre 1842.

M. GhampoUion-Figeac a présenté, par

l'intermédiaire de M. Berriat-Saint-Prix, une

brochure in-4° intitulée Chartes en arabe et

en catalan, publiées par MM. ChampoUion et

Reiuaud , conservateurs des manuscrits de la

Bibliotbèque-du-Roi.
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M. Pm I I iai-Saiir-l'i ix a ensuite fa** un
rapport sur |ilusicni s ouvrages de M. Pcllat,

que ce [)roresseur a [ircsentc's celle année à

l'Acadcmie. 11 s'est surtout attache à rendre

compte d'un Cours abrégé du droit privé ro-

main, enseigné à Leipsick
,
par M. MarezoU,

et traduit et annoté par M. Pellat, Cet ouvra-

ge , comprenant l'histoire interne et l'histoire

externe du même droit, a semblé au rappor-
teur suffire, surtout à l'aide des notes claires

et savantes où le l'apporteur icetifie et ex-
plique parfois l'auteur original

,
suffire, di-

sons-nous , aux jeunes gens qui commencent
leurs études. II a lu plusieurs de ces notes

,

dont une sur le sens et l'écriture véritable du
mol posthumus , dont Ftl. Pellat montre qu'il

faut supprimer l'A.

Le rapporteur s'est félicite de voir plusieurs

des remarques faites , il y a vingt ans, dans
son Histoire du droit et de Gujas, adoptées

par M. MarezoU: il indique, entre autres,

celle où il propose d'ajouter certaines indica-

tions aux citations ordinaires des lois ro-

maines. Au moyen de ces additions, ' dont
l'une est aussi faite par M. MarezoU, ces cita-

tions deviennent
,
pour ainsi dire

,
plus fruc-

tueuses Et , en effet , en se bornant , comme
plusieurs jurisconsultes étrangers , à citer les

lois par les numéros et ceux de leurs titres et

livres , on peut jeter dans l'embarras les véri-

ficateurs des citations
,

parce que beaucoup
de numéros des titres dans Jes éditions an-

ciennes, et un grand nombre de ceux des

lois qui y sont insérées , ou qu'ont citées les

grands jurisconsultes du siècle de Ciijas, dif-

fèrent des numéros des éditions usuelles.

M. Berriat-Saint-Prix a terminé par rap-

porter des fragments d'un article inséré dans

le journal allemand d'Heidelberg , par le sa-

vant M. Warnkœnig, professeur à Fribourg,

en Brisgaw, sur l'Exposé des principes du
droit de propriété à Rome, ouvrage ex-pro-

fesso de M. Pellat. Celui-ci, dit M. Warn-
kœnig, est l'homme de France qui passe pour
avoir les connaissances lesplus approfondies en

droit romain : il est fort connu en Allemagne

et très au courant des recherches modernes des

jurisconsulte.-) de ce pays.... lia beaucoup de

pénétration, est un investigateur scrupuleux des

sources , etc. , etc. Aussi
,
d'après un tel suf-

frage, M. B. S.-P. se félicite d'avoir obtenu

celui de M. Pellat, pour des opuscules où il

est parfois question du droit romain, tels que

son mémoire sur le Serment, lu à l'Acadé-

mie, réimprimé en Belgique et traduit en ita-

lien.

M. Gerdy continue la lecture de son mé-
moire sur l'histoire naturelle de l'entende-

ment. Parvenu à la virilité , l'homme devient

plus sévère; avec sa physionomie changent

ses goûts et ses habitudes ; la raison et le ju-

gement le mettent à l'abri des orages aux-

quels jusqu'alors la fougue des passions l'a-

vait exposé; l'instruction devient entre ses

mains une arme défensive et offensive tout à

la fois. C'est à vingt-cinq ans que l'ambition

parle haut, malheur si elle parle plus haut que

la consience, car rien n'est plus dangereux que

l'homme instruit sans fortune, sans position

et aussi sans jnoralité. Convaincu de sa va-

leur, il veut prendre sa place. Au dépit succè-

dent les intrigues, aux intrigues les complots,

les troubles, les émeutes et toutes les ambitions

excessives assaillent la- société. Pour faire

obstacle à ses désordres qui, pendant tant de

temps, se sont reproduits avec une exacte pério-

dicité, et qui pouravoir cessé d'apparaître n'en

sont ni moins dangereux ni moins certains dans

un avenir plus ou moins éloigné, M. Ger-

dy voudrait opposer un moyen qui théori-

quement peut paraître efficace, mais qu'on
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ne saurait garantir tel dans la pralique.
j

La fondation d'écoles professionnelles qu'il I

propose, serait un véritable progrès ; elles

donneraient delà sécurité', et peut être aussi

quelque force nouvelle au gouvernemcut, mais
'

il est plus que douteux qu'elles fussent assez

puissantes |)0ur classer toutes les capacités, et

surtout pour délivrer la socie'té des embarras

que ini clonr;ent les pre'tentions sans tities. Ce

ne sunt pas seulement les mœurs qu'il fau-

drait cliangci pour obtenir un pareil résultat,

i| il faudrait aussi refaire les organisalious, mo-

difier les tempéraments. Eq terminant sa

communication M. Gerdy, s'est fourni contre

lui-même un argument. Ce n'est que lors-

qu'arrive la vieillesse, que l'imagination se

efroidlt, se décolore; que la vie, déliarrasse'e

des parures dans lesquelles elle se drapait,

nous montre sa cliarpente nue, osseuse, avec

ses saillies et ses lignes de squelette ; h juge-

ment, produit d'une expérience lon;;ue et le

plus souvent coûteuse , reste seul alors au-

dessus des passions et aussi au-dessus des

ruines. Il règne sur les unes et sur les autres
j

La froide impassibilité des vieillards a mar-

qué leur place dans les conseils. On n'est ja-

mais plus propre à gouverner les hommes que

lorsqu'on a presque cessé d'être homme soi-

même ; les avis d'un mourant sont toujours

les meilleurs avis. La vieillesse est parfois

morose, et toujours louangeuse du passé; peut-

elle comprendre comme l'homme de°vingt ans

la parcelle de temps qui leur reste commune!

Elle est aussi souvent sévère jusqu'à la mé-

chanceté'; mais à quarante ans aussi la femme
est hargneuse, et plus elle fut belle plus elle

est intraitable. Ainsi le veut la aature, qui en

les privant l'un et l'autre de certains avanta-

ges leur a voulu laisser la mémoire. Il faut

plaindre ces êtres affaiblis, tout en les respec-

tant, même lorsqu'ils sont dominés par l'am-

bition, car alors ils ne sont pas dangereux,

ils ne sont que i-idicules. Prenons la vie telle

qu'elle nous a été faite, et pour mieux la juger

retournons la médaille, et regardons-la de

chaque côté. Le jeune homme croit toujours

à l'avenir, et dissipe le présent ; le vieillard

n'a pas de lendemain, il est économe du peu

qui lui reste. L'un est léger, l'autre est sou-

^cieux. Dans la jeunesse c'est l'amour des sens

qui domine; dans la virilité, c'est celui des

enfants; dans la vieillesse, celui des petits en-

fants : les variations de ce sentiment expli-

quent les variations de l'entendement hu-
main.

La séance a été terminée par l'analyse et

la critique de la Psychologie de Spinosa

qu'a lue M. Damiron. Tout le monde sait par

quelles séries de raisonnements et de démon-
strations Spinosa parvint, en partant d'un faux
principe , à se créer un mode nouveau d'a-

théisme, sans inventer une seule idée ; com-
ment son imagination toute composée d'idées

molles et fluides, se perdit dans des rêveries

sur Dieu, sur l'âme, sur la conscience, sur la

liberté , etc. , et se blottit, ne trouvant point

d'autre issue, dans son grand tout, ou plu-

tôt dans une négation radicale et absolue,

dans son Panthéisme ; tout le monde sait

encoriB que plusieurs philosophes ont déjà ré-

futé Spinosa.

Il en est jusqu'à cent que l'on pourrait citer.

Quoique certains d'entre eux aient été

assez modestes pour convenir qu'il ne l'a-

vaient pas compris. Peut-être aussi Spinosa
ne se comprenait pas lui-même ou ne voulait

passe comprendre. Malgré son titre d'athée,

il passait povu' un honnête homme ; mais un
auteur, et surtout un auteur du système, quel-

que honnête homme qu'il soit, ose-t-il avouer
qU^il fut un jour où sa raison et son bon sens

avaient fait fausse roule. Si Spinosa avait eu

cette franchise il serait aujourd'hui aux yeux
de tous un grand homme, mais nous n'aurions

pas eu uneréfutation de pins; et une réfutation

en philosophie a toujours le double avantage

de rectifier les fausses idées et de populariser

celles qui sont vraies et justes, pourvu ce[)en-

dant qu'à des idées peu lucides, ou ne substi-

tue pas des idées toul-à-fait obscures, et cela

nous n'avions jias à le craindre de M. Dami-
ron. C. F.

ARCHEOLOGIE
Canton de St-Savinien, arrondissennent de

Si-Jean-d'Angély
,
département de la

Charente-Inférieure.

Commune de St-Savinien : La Gallia

Christiana mentionne ce gros bourg assis sur

la Charente, sous le nom de Castrum sancti

Savini. Son église, placée sous le vocable de

St-Savinien
,
martyr, est concédée dans une

charte de 1038 à Arnaud abbé de St-Jean

d'Angély, par Aldéard. Une autre charte de

1039, transcrite par dom Fonteneau, relate

de nouveau le don fait à la même abbaye par

Aleardus , senioret d'une terre appelée pu-
teolis et du petit monastère de St-Sai>inien,

situé sur la Charente.

L'église actuelle est un vaste vaisseau du

siècle, ou de l'époque byzantine qui a

con^rvé les trois portails romans de la pre-

mière assise et les quatre colonnes qui coupent

la façade, les corbeaux avec mascarons, etc.,

mais les fenêtres de la deuxième assise ont

été refaites dans le XIP siècle et sont du

style ogival primitif. Le clocher est lui-même

du XIIP siècle, carré, ayant deux arcaturcs

de fenêtres à lancettes ; bouchées pour la plu-

part Un toit conique à six pans coiffe le som-

met de ce clocher, qui a quatre clochetons

coniques, aux quatre an-gles delà plate-tbrme.

A l'extrémité orientale du bourg, existent

les ruines d'un vaste monastère de Minimes
du XV'' siècle. Son chevet présente trois ou-

vertures à lancettes réunies dans une grande

fenêtre ogivale simulée. Une porte avec arc

tudor du XVP siècle, se fait remarquer par ses

panaches et ses arêtes, et aussi par deux ani-

maux sculptés. Les armes du seigneur de St-

Savinicn en occupent les panneaux. De l'an-

cien château il ne reste plus qu'une tourelle.

On appelle les cai'es, des excavations qui

servent aujourd'hui de caves et que bordent

de vastes jardins. La Charente couvrait au-

trefois ces jardins et s'engouffrait avec ces

_ souterrains qui occupaient la partie inférieure

du château ; ce lieu portait naguère le nom de

la rade des pécheurs. Avant le X VIP siècle

,

on péchait vis-à-vis St-Savinien des perles

fournies par une mulette et dont on offrit

quelques beaux produits à Louis XIV.
Un terrain appelé le Champ de bataille,

témoigne d'une action dont le souvenir s'est

perdu. St-Savinien repose sur un banc cal-

caire puissant
, que l'on exploite avec de

grands avantages.

Commune D'AGON^AY. — Le hameau d'A-

gonnay, me paraît tirer son nom à\-Igon,

terre et aj, eau ; en celle, ^jr indique con-

stamment un lieu arrosé, une source, une

fontaine.

De nombreuses briques romaines à rebords

ont été rencontrées dans cette commune, et

quelques personnes ont pense' que c'était la

villa de quelques victimaires, de ceux qu'on

nommait agones. Sa chapelle ogivale'a été

détruite.

Commune d'Annepont. — Tj Annetum

,

pour alnetum
,

aulne, et de Pontus
^
mer,

^tang aux aulnes. Son église est romane avec

apside du Xle siècle. Mais à gauche du por-
tail on a pratiqué au X1II<- siècle un pilori de
justice féodale. La traditioi) admet que c'est
dans un champ de cette commune qu'eut lieu
en 866 le combat entre Eménon, comte
d'Angoulême et Landry, comte de Saintes,
pour la possession du château de Ptancou"ne
ouTai!le!iourg:quelqnes hisloriensdisent à tort
!e château de Bouteville. Besly dit

( p. 53 ) ;

« Einénon qui fut subrogé à la place de son
frère ne fut guères plus fortuné que !uy

; car
Landry ayant pris sur luy par îrahisun !e
château de Bouteville, ils en vindrent à une
bataille de si malheureux événement qu'E-
ménon tua Landry, le 13 de juin 8G0, quant
à luy estant blessé et porté dans son château
de Rancougne, il y mourut le 21 du même
mois. »

Commune d'archingeay.—Le nom d'Ar-
chingeay est emprunté aux langues celte et
latine, d vient d'Arc, lieu habité, Cinctus,
entouré, et Geaj, forêts.

Le hameau de ce nom a été un viens celte
où les Romains sont venus s'établir.On y trouve
une grande quantité de briques romaines, des
tronçons de teires cuites, qui servaient à
faire des conduits, etc. Les eaux minérales
ferrugineuses que possède Archingeay, y
avaient fait établir une piscine dont on a décou-
vert un léservoir pavé en briques cimentées
et en pierres plates. On y a trouvé aussi des
médailles romaines et des bijoux décrits par
Bourignon ( Rech. p. 269). Les tombeaux
déterres renfermaient soit des bagues en or
pur,soit des anneaux en cuivre. L'uneportait
pour monogramme F. 0. N. T. L. et le

tombeau avait une croix sculptée, preuve
qu'il a appartenu à une chrétienne ; on a
voulu y reconnaître le tombfau d' Attisia
Lucana

, sœur de Sabina , femme du poète
Ausone, qui est morte en Saintonge.

Quamvis santonica procul in tellure jaceres.
Pervenil ad mânes exequialis honos.

( Aiisotiiiparentalia, xxi.
)

Saint Malo est mort à Archingeay, où il

était allé prendre les eaux, le 15 novembre
565, et fut inhumé à Saintes (voyez mes Let-
tres hist. p. 52 }.

La fontaine existe encore entre le bourg
d'Archingeay et le château de la Vallée. Son
bassin mesure 2 mètres 60 centimètres

, sur
1 mètre 60 centimètres de- largeur, avec une
profondeur égale à la largeur. Ses eaux ana-
lysées grossièrement en 1777, parle docteur
Marchand, de St-Jean d'Angély

( Broch.
Saintes, 1777 ), contiennent du sulfure de fer

et de l'acide carbonique. Elle se trouve dé-
crite par D. Massion

( Hist. de la Saintonge,

t. 1 , p. llSetsuiv.), et M. Gauthier en a

reproduit la description
( Statist. p. 51 ).

Il ne reite aucuns vestiges de l'ancien mo-
nastère ni de son église qui occupaient une
surface proche la source minérale.

Commune de Coulonges-sur-Charente.
— Je ne connais rien qui puisse intéresser

l'archéologie dans celte commune.
Commune de Fenioux.—La belle église

romane avec zodiaque , la pyramide et le

monastère de Fenioux , ont été décrits avec
beaucoup d'étendue dans ma dixième lettre

sur la Saintonge et svu- l'Aunis
( p. loi et

suiv ).

Commune de Grand-Gent Qent dimi-
nutif de peuple, et, par e^Xewûm , endroit
décicieux et peuplé. Son église dédiée à
saint Pierre est romane et du XP siècle. Sa
façade a deux assises et est surmontée d'un
fronton uni. Quatre contre-forts plats et min-
ces coupent la façade et sont taillés en biseau

au sommet- Le poitaildumilieu a quatre vous
sures, mais sans sculptures. Les deux petit
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portails latéraux sont boiiclics. I^a fbnctre

pleiu-cintre qui occupe le milieu tic la façade

est encadrée par une arcliivolte couverte d'é-

toiles. Les chapiteaux des colonnes sont nus.

Tout dans cette façade annonce que l'imagier

en pierre n'a pis été appelé à en broder les

plate-bandes, çt cependant cette église est

fort curieuse; son chevcl est droit, )nais avec

\me triple arcature , au milieu de laquelle

s'ouvre une iciièirc romane unique, des demi-

colonnes t^nm pées servent de contre-forts aux

angles. Les cotés ont aussi des fenêtres plein-

cintre, séparées par des demi-colonnes enga-

gées. Le clocher est bas, tronqué, quadrila-

tère , et a été icstauré au niveau de la nef

dans le XIII" siècle. R. P. Lessoa.

GEOGRAPHIE.

ÉTAT DE l'iNSTBUCTION PUBLIQUE EN
CHINE.

Outre les écoles inférieures et supérieures

répandues sur la surface de l'empire chinois,

il y a à Pékin trois établissements de haute

instruction, savoir : le séminaire, le collège

astronomique, et le collège de Han-Lins. Dans

les écoles, on enseigne aux élèves l'histoire,

la poésie, la rhétorique, la morale, l'économie

politique ; la musique et la connaissance

des rites sont aussi regardés comme une par-

tie importante de l'éducation, tandis qu'on

néglige presque complètement les mathéma-

tiques, la chimie, 1 1 médecine, la botanique,

l'architectureet l'hy.Uaulique, pour lesquelles

il n'existe pas de chaire, car tout ce qui n'est

point immédiatement applicable au service de

l'état , est regardé comme inutile; ce système

explique le peu d'import4nce que les Chinois

attachent à une grande partie des découver-

tes scientifiques des Européens.

Le séminaire impérial de Pékin est destiné

à former des professeurs pour les diverses éco-

les de l'empire , le colle'ge astronomique est

consacré exclusivement à l'enseignement des

sciences mathématiques. Les écoles sont divi-

sées en trois classes : 1° écoles populaires;

2° écoles de district ;
3* écoles du gouverne-

ment ; les premières existent d ins toutes les

villes et même dans beaucoup de villages
;

elles sont sous la direction des autorités loca-

les qui peuvent à leur gré admettre les enfants

et leur permettre de les quitter quand leurs

parentsou leurs tuteurs ledésircnt. C'est dans

les écoles, qui doivent être dirigées par des

personnes d'une réputation intacte, que les

enfants reçoivent leur première instruction :

ils prennent lorsqu'ils en sortent le titre d'étu-

diant et passent aux écoles de district ; il faut

cependant observer que ces écoles de district

ne sont guère Ir équentées que par les enfants

du peuple, et que les gens riches ou même
aisés font donner aux leurs des leçons chez

eux pour les préparer aux premiers examens.

Les écoles de district sont divisées en trois

classes, selon l'importance des villes dans les-

quelles elles se trouvent ; mais l'éducation

qu'on y reçoit est absolument la même; elles

sont dirigées par un premier et par un second

maître. 11 y a dans tout l'empire 3,022 de

ces écoles qui sont fréquentées par 40,t)30

élèves. Les écoles de gouvernement se trou-

vent dans toutes les capitales de province.

Quelques-unes sont entretenues par l'état,

d'antres par les provinces elles mêmes ; il y
en a aussi qui possèdent des biens en propre :

la nomination des maîtres appartient au gou-

verneur; les élèves peuvent les fréquenter ou

les quitter à volonté.

Aussitôt qu'un jeune Chinois a été reçu

dans ime école de district, il devient l'élève

du gouvernement et perd le droit de décider
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par lui même de son avenir; comme candidat
au service jmblic , il est tenu d'étudier sous
es maîtres désignés par le gouvernement et

ous la surveillance de l'autorité ; il doit se

livrer jxirticulicrement tà l'étude des livres ca-

noiiiiiues ainsi qu'à c6lle de l'histoire , de la

morale, de la politique et de la poésie; on
exerce continuellement son style, et on lui

enseigne avec soin la musique et les cérémo-
nies religieuses, car quand il est revêtu d'une
fonction, i! reçoit en même temps le caractère

de prêtre de la religion du pays.

Pour les étudiants des écoles de district, il

y a iTn examen préparatoire et un examen an-

nuel
;
pour le premier on leur donne trois ta-

ches £1 faire, savoir ; un travail en prose sur
un passage du Sy-schou ou livre canonique
du deuxième rang; un autre également en

prose sur un passage du Kings, et un en vers

de cinq syllabes qui ne peuvent pas être au
nombre de moins de quatre ou de plus

de dix. Cet examen préparatoire n'a lieu

que tous les (rois ans, et l'étudiant doit l'a-

voir subi avant de se présenter à celui par le-

quel il devient candidat : ce quia lieu dans la

capitale de la province. Dans le dernier, l'é-

tudiant doit composer aussi un essai sur la

politique : d'après le résultat de cet examen,
auquel toute autre personne peut également
se présenter, les étudiants sont divisés en six

classes
;
cependant la loi fixe le nombre de

ceux qui peuvent être annuellement soamisà
l'examen et de ceux qui peuvent recevoir le

rang de candidat. Un an après, le candidat

se rend cà Pékin où il reçoit, après un nouvel
examen, le îitre de kouri'Sy ; s'il subit glo -

rieuscraent le quatrième qui a lieu au palais

impérial, dans la salle du trône, il obtient en-

fin celui de dsin-schi, ce qui veut dire une
personne admise au service impérial.

Les inspecteurs des écoles ne font les exa-
mens que dans les écoles des deux degrés in-

férieurs
;

pour les autres, les examinateurs

sont envoyés de la capitale. Les minisires et

les plus hauts fonctionnaires de l'empire pré-

sident en personne à ceux qui ont lieu à Pé-

kin
;
quand ils sont terminés, les dsin-schis

sont présentés à Pempereur qui les reçoit avec

de grandes marques de distinction.

Après trois ans d'étude, les élèves sont en-

voyés comme professeurs dans les écoles de

district, où, s'ils doublent ce terme et passent

glorieusement leur examen, on les présente à

l'empereur qui leur donne des gouvernements.

Les élèves de cet établissement sont divisés

en six classes, et leur nombre est fixé à 270-

dont la moitié étudie aux frais de l'empereur

et est logée dans rétablissement*, les autres

habitent à leurs frais dans les maisons voi-

sines.

L'Académie des Han-Lins, le but des dé-

sirs de tout savant chinois, forme un tribu-

nal et une administration. Le tribtuial est pré-

sidé par rempcrcur en personne et composé

des principaux fonctionnaires de l'empire.

L'administration se divise en deux chambres:

l'une dirige le journal de l'empire, et l'autre

s'occupe des publications savantes; celles qui

ont paru sous la dynastie actuelle s'élèvent à

123 volumes parmi lesquels il y a une grande

géographie, une grande statistique de l'em-

pire et plusieurs encyclopédies. Les membres
du corps des Han -Lins sont soumis à des

examens quand, l'empereur l'ordonne, exa-

mens qui consistent en essais en proses ou en

vers sur un sujet choisi par lui-même, et qui

sont ensuite soumis à la critique des hauts

fonctionnaires de l'état.

Les membres de l'Académie chargés de ré-

diger le journal de la cour, qui contient fouj

ce qui se passe d'important dans le palai
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sont au nombre de 22. Ce journal contient

d'abord les décrets impériaux, puis i<\>, rap-
ports qui sont adressés à l'empereur par les

divers corps de ri'jtatct les agents du gouver-
nement. Ce journal, qui rcufcriue les maté-
riaux les plus importants |)Oiir la connais-

sance de l'état actuel de la Chine , est

rédigé par cahiers semi-mensuels. R'cn n'y
est inséré avant d'avoir été soigneusement
revu par le conseil de rédaction, qui appli-
que ensuite au cahier le cachet de l'Académie
et le renferme dans une caisse en fer qu'on
place à la fin de l'annéedans le cabinet même
de l'empereur. La gazette ofTicielle de Pékin,
qui paraît tous les jours, n'est autre chose
qu'un extrait deces cahiers.

Outre les examens civils dont nous venons
déparier, il y a encore des e.vamens militai-
res pour les membres des huit bannières tar-
tares qui veulent devenir officiers , et pour
ceux qui doivent exercer l'emploi d'inter-
prète.

( Nouvelles annales des voyages.
)

Le Rédacteur en chef:

Le Vicomte A, de Lavalctte.

FAITS DIVERS.

L'époque de la réouverture des cours, nous fait
un devoir d'annoncer que fEcoIe préparatoire 'de
Médecine, rue de l'Arbalète, 2.5 bis, a lepris ses

travaux. Elle admet au plus quinze élèves. Xons
ne chercherons pas à revenir sur ce que chacuu
sait déjà, de l'importance et de l'utilité de réta-
blissement du docteur Raticr. Les élèves y retrou-
vent la vie régulière et douce de leur famille et

se préparent aux examens par des répétitions et i

des conférences nombreuses et solides.

BIBLIOGRAPHIE.

OBSERVATIONS pourservirà la Météorologie
d'Abbeville, par L. Brion , professeur de mathé-
matiques et de physique , etc. Abbeville , impri-
merie de C Paillart, rue de l'Hôtel-de-vilIe, 32.

Bien que cet ouvrage, par son titre, ne semble
destiné qu'à servir à la localité d'Abbeville , nous
le recommandons néanmoins comme excellent

guide aux météorologues et aux personnes qui
s'occupent de physique et des phénomènes terres-

tres. M. Brion n'a rien négligé pour rendre son livre

utile ejt intéressant, en taisant parfaitement con-
naître le climat d'Abbeville; il donne un excellent

exemple que toutes les villes de France devraient
suivre et dont la réunion manque encore à l'Ob-
servatoire de Paris.

NOTE sur les travaux de M, Daussi , ingénieur

hydrographe en chef. ln-4' d'une feuille ]|2.1mp.

Bachelier^ à Paris.

OBSERVATIONS pratiques sur la guérison

sans emploi de l'instrument tranchant, des aflec

tions squirreuses et cancéreuses au sein des ulcè

res de la matrice; par le docteur Ramaugé. In-12

Impr. de l'ecquereau, à Paris. —Paris, chez fau
leur, visible de midi à deux heures, rue du Fau
bourg-Sainl-Martin, n. 16i; chez i-ucas.

TR.\.ITÉ de la fobrication du fer et de la fonte

envisagée sous les rapports chimique, niécaniqu

et commercial ; par E. Flachat, A. Darrault et J

Petict. in-'i' de lit feuilles, plus un Atlas in-foli'

oblong, d'une feuille, servant de couverture, et of

Iil. Impr. de Crapolct , à Paris. — Paris , che

Mathias Augustin, quai Malaquais, n. 15.

DECOUVERTE du moyen de faire dansle nor

de la T^'rance des récoltes de soie, en été, etc.

dar F. Garnier-Conibe. in-S- d'une feuille \yl^

plus la couverture. Impr. de M- veuve Avne ,l

Lyon.

Imp. de MoQUET et Hacqvelix, rue de la Ilaipe,
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OMMAIRE.— A.CADEMIE DES SCIEN-
CES. SCIENCES PHYSI9UES. PnYSIyllE MA-
TiiiiMATiQie. Sur les principales différences qui
existent entre les ondes lumineuses et les ondes
sonores; A. Gauchi.— Chimie ArpLiQUÉE. jN'ouvel

engrais organo-minéral de Grenelle (blancanima-
lisé) ; J. R. — SCIENCESNATURELLES. Pa-
léontologie. Sur un nouveau genre de saurien

fossile.— Botanique. Note sur quelques plantes

«observées dans le département de l'Aube.

Des Etangs. — SCIENCES MEDICALES. Mo-
difications aux procédés opératoires pour la li-

gature des polypes des fosses nasales, et aux
instruments employésdans ces opérations; Le-
roy d'Ktiolles. — SCIENCES APPLIQUEES.
Société d'agiiculture , commerce et aits de la

Marne. — Agriculture. Sur la manière de plan-

ter les treilles de Chasselas , à Tbomery et à

Fontainebleau; Poiteau.—Sur le croisement des

races de bêtes à laine anglaises, améliorées avec
les races françaises ; le comte de Courcy. —

i Magnaneries. Sur la ventilation , Rapport de
M. de Gasparin , sur un mémoire de M. Robi-
net. — SCIENCES HISTORIQUES. Archéo-
logie. Eglise métropolitaine de St,-André de
Bordeaux; Lamarquede Plaisance et Jules Ro-
bert.— GÉOGRAPHIE. Moyens employés en Chine
pour assurer les subsistances. — Statistique.

*' I Population de la France de 1700 à 18il. —
FAITS usVE»@. — BIxeiiKOanAPSHE.

iit

ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 7 novembre.

L'Académie a nommé un membre libre en
remplacement de Pelletier. Quatre candidats

étaient inscrits, MM. Pariset
,
Corabœuf,

Fèvre et Vallée. M. Pariset ayant obtenu 42
suffrages, sur 53 votants, a c'té elu*académi-

cien libre. M. Arago a donné de nouveaux dé-
tails sur la comèle du 28 octobre.

Depuis vendiedi 28 octobre, date de sa

de'couverlCj \a nouvelle comèle a e'ie' observée

cinq fois, le 28 et le 30 octobre, les 2, 4- et 5
novembre. Les éléments paraboliques sui-

vants représentent les observations à deux
ou trois minutes près ; ils sont donc encore
loin d'être définitifs, on attendra pour les cor-

riger qu'on ait quelques observations plus

éloigne'es entre elles.

Passige au pe'ribélle décembre l842.

13,5 temps mcj^ens

de Paris.

Distance du périhélie 0,512
Long, du nœud ascend. 28° 39'

Inclinaison 74° 3i'

Longitude du périhélie 328° 22'

Sens du mouvement rélrogade.

Ces éléments ressemblent jusqu'cà un certain

pointa ceux d'une comète observe'e en 1301,
dont Pingré calcula l'orbite, sur des observa-

tions chinoises.

Comète de 1301.

Long, du long, du incli. dist. au sens du
pe'rlhélie nœud périhélie mouv.
270» 13° 70° 0,46 rélrog.

Comète de l842.
328' 22' 28» 59' 74° 31' 0,512 id.

Des différences de l'ordre de celles qui

Long, du
périhélie

existent entre ces deux séries de résidtats se

rencontrent également entre les éléments de la

comète de Hallen , relatifs aux apparitions de

989 et de 1456, comme on peut le voir par

le tableau suivant :

Comète de 989.

long, du incli. dist. au sens du
nœud périhélie raouv.

8i" l7o 0,57 rélrog.

Comète de 1456.

oOP 48° ISo 0,585 id.

La Comèle de I8î2 s'approche de plus en

plus de la terre, elle s'éloignera vers le 15 no-

vembre. A cette époque la distance sera égale

aux quatre dixièmes de la dislance du soleil à

la terre.

On voit déjà de|)uis plusieurs jours un pe-

tit noyau de plus en plus brillant , mais le

pi'olongement lumineux (la queue) n'a pas

aiigmeuté sensiblement depuis le 2 novembi'e,

il est à peine de lO'; la largeur de la nébulo-

sité sous-tend un angle de 5' environ.

M. Arago ajoute qu'il n'est pas arrivé de

l'étranger de nouvelle qui puisse indiquer

que la comè'e de la constellation du dragon,

ait été obs.ervée ailleurs qu'à Paris , et qu'il

est de toute probabilité que M. Laugier aura

tout l'honneur de la découverte.

OsTÉOGÉNÉsiE. Recherches sur ledéi'elop-

pement des os ( 7*^ mémoire ) ,
par M.

Flourens. — Piole de la membrane médul-
laire ou du périoste interne dans la forma-
tion de l'os. — Jusqu'ici M. Flourens n'a

considéré la membrane médullaire , ou

le périoste interne
;

que comme organe

de la formaîion des os; et c'est ce qu'on a

déjà vu par une de ses précédentes expé-

riences. D.Tns cette expérience, tout le périoste

externe a été détruit sur le tibia d'un canard,

et tout ce périoste externe s'est reproduit.

Mais tandis qu'il n'était pas encore reproduit,

tandis qu'il n'existait pas encore , Vaction

formatrice normale du périoste interne s'est

trouvée accrue , et il s'est formé un os nou-

veau dans l'intérieur de l'os ancien ; il s'est

formé un os nouveau dans l'intérieur du ca-

nal médullaire. Indépendamment de sa force

de résorption, le périoste interne a donc une

force deformation, et cette force de forma-
tion deyient surtout évidente

(
par ce qu'elle

se trouve alors accrue
)
quand le périoste ex-

terne est détruit.

M. Flourens expose sur le bureau de l'Aca-

démie, une série de pièces ou d'os qui mon-
trent tous les progrès successifs de la forma-

tion de l'os nouveau dans l'intérieur de l'os

ancien. Sur tous ces os , le périoste externe a

été détruit , tantôt dans toute l'étendue de

l'os , et tantôt dans un seul point de l'os. Or,

lorsque le périoste externe a été détruit dans

toute l'étendue de l'os , il s'est formé un nou-

vel os dans tout l'intérieur du canal médul-
laire ; et lorsque le périoste externe n'a été

détruit que sur un point de l'os , il ne s'est

formé un nouvel os que sur le point corre-

spondant de l'intérieur du canal médullaire.

D'une p u't j la destruction du périoste es
teine est toujours suivie de roblilération du
canal médullaire par suite d'une production
osseuse nouvelle; et , d'autre part , les points

obliîérés du canal répondent toujours par leur

position à la position des points du périoste

externe détruits.

l^a membrane médullaire de l'os , le pe'-

rioste interne , a donc une force propre de
formation ; et , comme il a été dit plus haut,

cette force est surtout évidente
(
parce qu'elle

se trouve alors accrue) quand on a détruit le

périoste externe. Deux forces concourent donc
à la formation de l'os, la force du périoste

externe et la force du périoste interne. Dans
l'état normal , dans l'état ordinaire , l'action

de chacune de ces deux forces garde ses limi-

tes propres : le périoste externe produit ou
répare sans cesse l'os extérieur ; le périoste

interne produit ou répare sans cesse l'os in-

térieur , le tissu spongieux de l'os.

Dans l'étal ordinaire , il se fait donÇyUiio

sorte de contrebalanceraent entre ce^,-%^^
forces. Mais si l'on détruit le périoste Sit^srfie,^

la force, dès lors accrue et seule enl»|{ÎBïï^

du périoste externe produit tout un fâ..rÈoi^.

veau à Vextérieur de l'os ancien
;
cvikil}^ïi

détruit , au contraire , le périoste exH^J^e''

la force , des lors accrue et seule en actic
du périoste externe produit tout un os nou-

veau à Vintérieur de l'os ancien. Le périoste

interne, la membrane médullaire , a donc une
force formatrice ou de production.

M. Flourens passe à l'examen de plusieurs

expériences mécaniques concernant le déve-

loppement des os en grosseur. M. Flourens

rapporte , entre autres, une belle expérience

de Duhamel. Duhamel entoura d'un fil d'ar-

gent le tibia d'un jeune pigeon. Au bout de

quelque temps , l'anneau de fil d'argent qui

d'abord entourait l'os, se trouva entouré par

l'os et contenu dans le canal médiillairc. Les

expériences qui suivent ont été faites à l'imita-

tion de celle de Duhamel. M. Flourens a en-

touré d'un fil de platine divers os longs sur

plusieurs animaux, sur des chiens, des lapins,

des cochons d'Inde, etc.

M. Flourens passe ensuite aux expériences

mécaniques concernant le développemenl des

os en longueur. Les expériences mécaniques

parlent encore ici comme les expériences par

la garance. Quand on pratique deux trous sur.

un os et qu'on laisse l'animal survivre pendant

un certain temps à l'expérience, l'intervalle

entre ces deux trous reste le même, et cepen-

dant l'os s'allonge. L'os ne s'allonge donc que

par les extrémités. Il ne croît de longueur que

par couches terminales et juxta posées.

Le périoste se reproduit par couches ex-

ternes et superposées. Les expériences, méca-

niques faites au moyen d'un anneau de fil de

platine passé autour du périoste, le prouvent

avec évidence. Dans ces expériences, l'anneau

est placé par-dessus le périoste, et l'on voit

encore ce périoste ancien sous l'anneau ,
que

déjà un périoste nouveau se forme par-dessus
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cet anneau et le recouvre. En terminant son

mémoire. M. Flourcns se fait un devoir, ou,

comme il ledit lui-même, plutôt un plaisir,

de dti-e (jue M. J.Guérin lui a montré, il y a

(jueliiues jours, de fort belles pièces d'anatoinie

palliatogiipie sur lesquelles un démêle trôs-

ncttcineiit l'action furmatricc du pe'rioslc in-

crne, rendue manifeste par l'aclioii du rachi-

tisme. M. le docteur Rognetla lui a également

communiqué, peu après la lecture du son der-

nier mémoire, un trava\l très étendu sur la

membrane médalLiir e,liava\\ qu'il a publié

dans la Gazette des hôpitaux et dans lequel,

par le rapprochement savant d'un grand

condjre de faits, il jette un véritable jour sur

le rôle que joue cette membrane dans la nu-

trition des os, et plus p.irtioulièrement encore

dans plusieurs de leurs maladies.

ISl. Pouillet a lu un long mémoire intitulé:

Lois générales de la population. Ce travail

n'étant pas snsceptii:)le d'analyse, nous le re-

mettons à un prochain numéro.

M. Babinetfait un rapport sur l'utilité des

instruments demindésà Ni. le ministre de l'in-

struction publique par M. de Gastelnan, pour

un voyage d'exploration dans la partie cen-

trale de l'Amérique du iSud. Les conclusions

de ce rapport sont toutes favorables à la de-

mande de M. Castelnaii.

Le mercredi soir, 7 septeml)re dernier , de

Lomtiez à Muret , c'est-à-dire sur une lon-

gueur d'environ 4 myriamètres , et sur une

largeur d'un myriamètre , il est tombé des

grêlons d'une grosseur prodigieuse. La chute

de ces grêlons dura de cinq à six minutes.

Pendant les deux ou trois premières minutes,

ce furent d'abord des grêlons présentant la

forme d'un segment sphérique. Le diamètre

delà sphère était d'environ cinq centimètres,

la hauteur du segment de quatre à trois et

demi centim. Après quelques instants d'in-

terruption, les petits grêlons furent suivis de

gièloos beaucoup plus considérables : ceux-

ci avaient la forme d'un ellipsoïde de révo-

Itftion autour du plus grand diamètre. Lon-
gueur do ce diamètre , six centimètres ènvi-

ron. Longueur du petit diamètre, de quatre à

cinq centimètres. On a trouvé à Rîuret des

grêlons pesant 80 gram;ues, cî à Lombez, on

en a compté plusieurs pesant 200 à 203 gram.

Lambert, le malheuieux détenu au bagne

de Brest , dont nous avons déjà enfi'etenu nos

ecteurs à propos d'un parachoc dont il est

l'auteur , s'adresse de nouveau à l'Institut

pour lui faire part d'une autre invention qui

peut un jour être fort utile. C'est un instru-

ii3cnt à vent pouvant remplacer en temps de

guerre si'i' les navires les porte-voix qui sont

trop faibles pour faire en i end l e les comiuan-

licmenfs. Lambert donne à ;.on icstrument le

nom de telcologue. Nous reviendrons sur la

description de cet appaicil.

L''Académie de médecine deBelgique, fondée

à Bruxelles l'année dei iiicre par ordonnance

du roi Léopold, vient de nommer ses cor-

respondants. Elle a élu pour la France : MM.
Diunas

,
Orfila, Flourens, Breschet, Roux,

Bégin, BoniUaud, Magen<lie, Serres (de Mont-
pellier), Le lîoy d'ËtioUes' Môreau, J. Gué-
rin , Lallemandide iViontpellier), Forget (de

wSlrashourg), Lisfrane, Soubeirau, Velpeau,

Chomel, (Chevalier.

L'Acadénric a reçu dans cette séance les

ouvrages dont les titres suivent :

Essai imnographique et iconographique

fie la tribu des Cossypliidcs, par M. de
.Brème.

—

Mémoire sur le rouleau compres~
seur cl sur son emploi pour affermir les em-
pierrements neufs, par Ch. H. Schatten-

mnnn.—Beilrag-e zur kcuntriss dcr Gescli.
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE MATHEMATIQUE.
Note sur les principales diÊférences qui

existent entre les ondes lumineusos et les

ondes sonores, par M Augustin Gauchy.

Si la même analyse s'applique à la tliéorie

de- ondes sonores et càla tliéorie des ondes lu-

mineuses, cela tient à ce que les imes et les

autres peuvent être considérées comme pro-

duites par des mouvements vibratoires infi-

niment petits, qui se propagent à travers des

systèmes de molécules sollicitées par des for-

ces d'attraction ou de répulsion mutuelle Ces

systèmes de molécules sont , dans la théorie

du son, les corps solides, ou liquides, ou ga-

zeux; et dans la théorie de la lumière, le flui-

de lumineux souvent désigné sous le nom d'e-

iher. Dans l'une et l'autre théorie, un mouve-

ment infiniment petit quelconque peut ton-

jours être censé résulter de la supo position

d'un nombre fini ou infini de mouvements

simples, c'est-à-dire de mouvements périodi-

ques et propagés par des ondes planes. Dans

l'une et l'autre théorie, la superposition de

deux mouvements simples peut ou rendre les

phénomènes plus sensibles, ou les faire dispa-

raître soit en partie, soit même en totalité,

suivant que les'imprcssions reçues par l'œil

ou par l'oreille, en vertu des deux mouve-

ments dont il s'agit, s'ajoutent ou seneutrali-

sent réciproquement. D uis l'une et l'autre

théorie, un mouvement simple, en partie in-

tercepté par une surface plane ,
et transmis

d^un milieu dans un autre à travers une por-

tion de cette surface , donne naissance à des

phénomènes dignes de l'attention des physi-

ciens. J'ai précédemment étudié ces phéno-

mènes • et, parles résultats auxquels je suis

parvenu, on a pu juger des avantages que pré-

sente l'application de l'analyse aux questions

de physique mathématique. Car non-seulement

le calcul m'a fait connaître l'existence de

phénomènes nouveaux, tels que la diffraction

du son, qui n'avait été annoncée, si je ne me
trompe, dans aucun ouvrage antérieur à mou
mémuire , et qu'aujourd'hui même constatent

seulement des observations inédites commu-
niquées par M. Yonng à M. Arago

;
mais,

de plus, l'analyse mathématique m'a donné

les lois des nouveaux phénomènes comme des

phénomènes déjà connus , et en particulier

cette loi remarquable que, dans la diffraction

des ondes sonores ou lumineuses provenant

d^me source située à une très-grande distance

de l'observateur, les paramètres des diverses

paraboles, correspondantes aux plus grandes

et aux moindres intensités du son ou clela lit-

niière, forment une progression arithmétique

dont la raison est la longueur d'une ondula-

tion sonore ou lumineuse. L'aceord des lois

que j'ai trouvées par le calcul avec les expé-

riences déjà faites me donne tout lieu d'espé-

rer que ces lois s'.iceorderont pareillement

avec les expériences que l'on n'a point encore

tentées, et qui paraissent néanmoins dignes

d'intérêt.

J'ai dit en quoi la théorie du son res.scmblait

à la théorie de la lumière. Parlons maintenant
de la dillérence qui existe entre les ondes sono-
res etlcs ondes lumineuses. J'ai déjà remarqué
que, si d'une part, un rayon lumineux, transmis

d'un mdictidans un autreà traversuneouvertu-
re pratiquée dans un écran, se transforme en un
(ilet de lumière

; si, d'autre p.ut, les ondes
sonores semblent s'épamuiir derrière une cloi-

son dans laquelle se trouve une fente qui leur

livre passigc
;

il suffit, pour expliquer ce

contraste, de songer que l'éj)aisseur moyenne
des ondes lumineuses se réduit à environ un
demi-millième , tandis que l'épaisseur des

ondes sonores peut s'élever à plusieurs mè-
tjes, Majs ce n'est pas seulement pav la lon-

gueur d'ondulation que les ondes sonores se

distinguent des ondes lumineuses. Le carac-

tère le pliis saillant qui «listingue les unes des

autres me p.iraît être la nature même du phé-
nomène qui devient sensible aux yens ou à

l'oreille de l'observateur. Ce phénomène me
paraît être, dans la théorie de la lumière, les

vdjraîioiis transversales du fluide éthéré

,

c'est-à-dire les vibrations exécutées par les

molécules d'cther perpendiculairement aux
directions des rayons lumineux; et dans la

théorie.du son, la condensation ou la dilata-

tion produite en chaque point par des vibra-

tions de l'air ou du fluide élastique dans le-

quel l'observateur est place. Cela posé, si

deux mouvements simples, par exemple un
mouvement incident et un mouvement réflé-

chi , se propagent en sens contraire dans le

même milieu, chacun de ces deux mouve-
ments, dans la théorie de la lumière, pourra

être séparément perçu par l'œil ; et l'observa-

teur apercevra seulement ou le rayon incident

ou le rayon réfléchi, suivant qu'il se tournera

dans un sens ou dans un autre.

Au contraire , dans la théorie du son
,

l'oreille sera sensible à la condensation ou
à la dilatation résultant de la superposi-

tion des deux mouvements dont i! sag.'t; et,

comme ces deux mouvements pourront se

neutraliser constamment en certains points de

l'espace,, il s'en suit que, dans la théorie du

son, les ondes sonores pourront, comme le

prouve l'expérience , offrir ce qu'on nomme
des nœuds fixes, bien difféients des nœuds

que préseate un rayon simple de lumière, et

qui sont toujours des nœuds molùles. C'est

aux nœuds fixes dont je viens de parler que

me paraissent se rapporter les expériences

exécutées par M. Savait dans le grand am-
phithétàlre du Collége-de-France , et citées

parM. Coriolis. Eu observant les phénomènes

produits par la réflexion du son. 1\L IN. Sa-

vart a retrouvé des nœuds de la même espèce,

qu'il a considérés, ;ivec raison, comme résul-

tant de r^nteri'ércncc des ondes incidentes et

des oifdes réfléchies. Il y a plus, la superpo-

sition de plusieurs systèmes d'ondes sonores,

en affaiblissant ou réduisant même à zéro

l'inten.siié du son dans certains p(iints de l'es-

pace, l'augmente nécessairement en d'autres

points, d'autant plus que le nombre des sys-

tèmes d'ondes superposées est plus considéra-

ble ; et c'est ainsi que le son se trouve renforcé

par la présence d'un ou de plusieurs obsta-

cles, dont les surfaces extérieures peuvent le

réfléchir. Enfin, il est important d'observer

que, dans la théorie du son telle que nous ve-

nons de l'admettre, le calcul s'accorde assez

bien avec l'expérience, relati%-ement aux pla-

ces que doivent occuper les nœuds fixes j ré-

duits par l'interférence des ondes incidentes

etréfléchics. Ces nœuds, comme l'aijcconnujr.

3 N. Savart, se trouvent situés à égales distan-

ces les uns des autres, la distance du premier

nceud à la surface réfléchissante étant à peu
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près la moitié de la distance entre deux nœuds

consécutifs.

En terminant cette note, j'observerai que,

dans mes précédents mémoires
,

j'ai donné

seulement les valeurs approchées des inté-

grales définies qui se présen'ent dans le pro-

lilèmc de la diffraction. A la vérité, ces va-

,
leurs approchées suffisent dans la pratique

;

mais sous le rapport du calcul, il est intéres-

sant d'examiner à quoi se réduisent les parties

négligées de ces intégrales. C'est ce que je

montrerai dans un prochain mémoire.

CHÏBSÎE APPLIQUÉE.

Nouvel engrais organo-minéral de Grenelle
(blanc animalisé).

Associei- la matière organique à la matière

minérale, de manière à ce que ia première soit

l'endue imputrescible par la seconde, et qu'elle

soit néanmoins tou!e piêle à servir d'.dirnent

aux végéiaux en suivant toutes les phases de

leur accroissement , tel est le problème que

l'agriculture a proposé aux cliimislt's , aux

fabricants d'engrais
,
problème qui n'a été

jusqu'ici qu'iraparlaitement lésolu. Ce n'est

pas sans une certaine réserve , sans un sen-

timent qui tient de la raéiiancc
,

que nous

ràvons abordé l'élude d'un engrais t'ont on
nous vantait l'action. Ne sommes-nous pas

habitués depuis plusieurs années à entendre

préconiser foutes sortes d'engrais. L'en-

gouement de quelques agronomes pour ces

nouvelles découvertes a dû se refroidir d'a-

bord, pour se détruire toutàfai_t dans la suite,

.juand ces engrais
, devenus matières à spé-

ouiaiions ont été falsifiés de toutes les façons.

Pour Tengrais dont nous avons à entrete-

nir nos lecteurs , la falsification ne nous pa-

raît pas aussi facile , les moyens d'essai à

l'aide desquels on peut se rendre compte de

sa qnalilé étant à la portée de chacun.

Cet engrais appelé blanc (iiiiinalisé , à

causedes:! co\\\c\\v ,c\ organo-ininéralk cause

de sa composition , est un résidu de fahri-

que. Depuis longtemps nous avions appelé

l'attention dci fabricants sur Yuiilisalion de
certains résidus [i). Voilà déjà un résultat.

Nous avions, il y quelques .innées , demandé
qu'on fit, comme essai, l'application de cer-

tain résidu de la fabricition des produits am-
aïoniacaux de Grenelle , à la fumure des ter-

res. Pendant longtemps on se promit d'es-

viycr, m;iis on ne mit rien à exécution. Ch.i-

rjue jotu'tles tomberaux de ces résidus étaient

clés à grands frais sur le chemin de hâlagedu
îuai de JcV-'l (2). Mais, il y a un an, M. Bu-
^lu

, riinliiie directeur de l'usine de Gre-
K>llc

,
ayant, augmenté la partie de la fabrica-

lon qui (lonnc lieu à ce résidu
,

profita enfin

le nos conseils, et aujourd'hui ce résidu,
i|)i(:s (jiieùjnes ])réparatiuns qu'on lui fait

idiir (3j iui tiie un engrais dont i'dcîion est
,

ious ne craignons pas de le dire, véritab'ie-

tenl lién-ïque.

Il est furuîé de sulfate de chaux, de sul
'de hilmsiijsie d'ammoniaque

^ de sulfate
loublcde chaux et d''ammoniaque, d'huile

'mpyreumalique et d'une quantité notable
Vurale et d'hypurate de chaux. Enfin

,

;bose remaquable
, il renferme encore une

natlère organique azotée que saponifie un

(1) Voh- dans r.£"c/;o nos articles sur l'utilisation
les résidus dans les fabriques.

(2) Ces matières étaient lessivées par la rivière ,

iui prenait, dans un parcours de plusieurs mètres,
me saveur alcaline et empyreumatique rendant
eau détestable à boire.

(3) On fait dessécher le résidu après l'avoir ar-
ose de petites eaux Ammoniacales, et on le mé-

!

ange avec des résidus gélatineux , des débris de
endons de peaux et d'aponévroses très-divisés ,
Tovenant de la fabrication de la coUe-fone.
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excès de chaux libre. Le tout forme un
sel composé qui se desagrège et se dissout

dans le sol d'une manière fort remarquable.

Sans être trop lente, la dcsagrégaîion de cet

engrais n'est pas assez vive pour craindre que

l'action alcaline cies matières qui en font la

base, soit nuisible aux jeunes racines (1).

Gel engrais possède une odeur ai'omatiqne

mêlée d'empyreuine, suigeneris , ce qui lient

à sa composition ; il a l'avantage inapprécia-

ble d'éloigner les insectes. On sait que nos

meilleurs engrais, tels que le sang et la chair,

engendrent ou attirent , en se décomposant

,

un grand nombre <l'inscctes (2).

Le blanc animalisé agit donc à la fois

comme engrais, comme stimulant et comme
des:rucleur d'insectes. Quelle est la matière

qui peut rivaliser avec celle-'ci ?

Les agronomes nous sauront gré de leur

avoir indiqué un engrais produit de l'art, pour

lequel il n'y a à craindre que la rareté et le

[irix élevé d.ms quelques années , si la fabri-

cation des produits ammoniacaux vient à

baisser au lieu d'augmenter , ce qui est m;il-

heureiisement trop possible d'après la direc-

tion que prend cette belle industrie. C'est en-

core à la fahricationdes produits ammoniacaux,
aux hommes qui l'ont le mieux comprise

,

qu'on doit les engrais les plus riches, tels que

le 7ïO(r animalisé {S,\\moa , Didier
,
Payen,

Buran
) , la chair et le sang ( de Cambacè-

res
,
Payen , Derosnc , Buran ) et enfin cette

nouvelle matière qui ne va pas tarder à pren-

dre la première place.

Nous publierons bientôt Véquifaleiit de

cet engrais : la quantité à employer pour un

hectare de terre, et, par conséquent, la quantité

de fumier ordinaire qu'il peut remplacer. En
attendant , nous conseillons d'employer le

blanc animalisé de préférence poiu" les prai-

ries artificielles { en quantité cîeux fois moin-
dre que le plâtre cru employé pour le même
iteage

) ;
pour la fumure des terres d;s-

tinéesaux plantesoléagineuses (colza, navette,

madia
) (5) ;

[)oiir les semis de pépinières
,

les plants de fiaisiers, les pièces de fourrages

verts fpois, bourgogne et autres légumineu-

ses ). Les demandes doivent êire adressées

franco à M. le gérant de Li fabrique de pi o-

duits chimiques de Grenelle. J. Pi.

f La suite prochainement )

.

SCIENCES NATURELLES

.

FALEOiNTOLOOIE.

Observations sur un noaveau genre de sau-
rien fossile.

VERXÈB.irS SACRÉES, LOMBAIULS, DORSALES,

Eï CKR VIC.\LF.S.

La distance qui séparait la desnière vertè-

bre sacrée d'un fragment osseux
,
que nous

supposons appartenir à l'os maxillaire inré-

rieur, était de 1 m. , 97.

Dans la plupart des sauriens, le eoi'ps des

vertèbre.'-' dorsales a la même longueur, à peu

près, que celui des vertèbres lombaires; dans

les vertèbres cervicales, au contraire, surtout

(1) On sait que les radicelles des plantes se dis-

solvent dans les alcalis.

(2) Il faut distinguer, en effet, engendrer et atti-

rer. Dans les matières animales en putréfaction

,

naissent, se développent une foule d'insectes qui
attaquent les jeunes racines azotées des végétaux;

ils attirent les insectes eutomophages, mais ceux-
ci ne sont pas assez nombreux pour empêcher les

ravages des premiers.

(3) Les légumineuses et les oléagineuses sont
les plantes pour lesquelles cet engrais produit les

effets les plus surprenants Nous expliquerons pro-
chainement la cause probable de ce résultat.
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dans l'axis et l'atlas, le corps est beaucoup
plus court.

En tenant compte de ces considérations

,

nous estimons que le nombre réuni des ver-
tèbres cervicales , dorsales , lombaires et sa-
crées du saiirien de Gigondas devait s'élever

au moins à trente.

Nous avons pu conserver les vertèbres sa-

crées , ainsi que l'empreinte d'une partie des
vertèbres lombaires. On voit encore le> côtes

du bas-venire en place et en contact avec les

apophyses Iransverscs auxquelles elles s'insé-

raient. Celte observation nous fait constater

une différence de plus entre le neuslosaurus
et les crocodiles : chez ceux-ci les côtes n'ar-

rivent p.-s jusqu'au b;issin.

Les apophyses é[)ineiises des verlcbies lom-
baires et s:icrées sont droites, presque carrées

au .sommet, hautes, larges et légèrement in-

fléchies en dedans sur les côtés ; leur hau-
teur est plus grande que dans le crocodile, et

moindre que dans le mosasaurus.
Les apophyses trans verses ont deux tuber-

cules articulaires. Elles sont fortes , convexes

sur une face, concaves sur l'autre.

La partie annulaire du canal spinal ne se

réunit pas au corps des vertèbres par une su-
turc , comme chez les crocodiles , ni par une
articulation, coinme chez les ichthyosaures

,

elle y est soudée, ainsi que cela a lieu dans
les mammifères.

CÔTES.

La côte d'une vertèbre dorsale a une cour-

bure elliptique, l'arc a 0, 30; la flèche 0,034;
elle est aplatie près de ses deux extrémités.

Le contour d'une coupe tratsversaie, faite

au milieu de la longueur, est subtriquèire.

Les apophyses transvers-cs présentant deux
tubercules, il est très-probable que les côtes,

dont la tête venait s'insérer à la facette arti-

culaire, étaient munies en outre d'un pédicelle

ou d'une crête à iicette articulaire qui devait

correspondre au second tubercule. Le mau-
vais éiat des côtes que nous possédons ne nous

a pas peimis de constater la présence et en-
core moins la forme de cet appendice articu-

laire. Noos distinguons très-bien la facette en

biseau qui est à la îèlc de la côte.

Les os longs des cavités thoraciqiie et ab-
dominale .se composent de deux parties, l'une

vertébrale, dont nous venons de parler; l'au-

tre ventrale, sur laquelle il nous reste à dire

quelques raot'^.

Les côtes do cette seconde partie sont beau-
coup pli, s courtes. On peut les- considérer

comme coinposées de deux os symétrique-;,

jdats, un peu renflés à leur grosse extrémité

par laquelle ils sont soudés. L'autre, extré-

mité venait se joindre à celle des côtes ver-
tébrales, au moyen de cartilages intermé-

diaires.

Le peu d'épaisseur de ces côtes ventrales

les rend très-fragiles.

La disposition des côtes ventrales et verté-

brales de notre saurien donne lieu à quelques
rapprochements avec ce c[m a été observé
dans les ichthyosaures : aussi pouvons-nous
supposer (comme cela a été déjà suppose
pour ces derniers) que le neustosaurus vi-

vant au fond des eaux et ne venant à la sur-

face que pour, respirer ou pour épier une
proie, cette structure avait pour but délai
permettre d'absorber dans les cavités de la

poitrine ime grande quantité d'air.

os DU BASSIN.

La forte compression qui a presque c'crasé

les os plats du bassin , en rend la détermina-

tion difficile. Nous distinguons cependant :

1° La cavité cotyloïde, près de laquelle se

trouve encore la tète d'un fémur ;

2° Un os plat, mutilé à la partie supérietire
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cl dont la forme est trapézoïdale , avec un

angle curviligne et aigu. 11 oftVe une grande

analogie avec l'ischion du crocodile
;

3" Un os qui nous paraît être un pubis,;

toutefois nous exprimons celte opinion avec

doute.

Les os du bassin, quoicpie déformes cl con-

fondus, n'ont guère e'ie éloignes de leur vé-

ritable place, ainsi que l'indique leur adhé-

rence aux vertèbres sacrées et leur position

entre les dernières côtes et le premier os en

chevron

.

BOTANIQUE.
Note sur quelques plantes observées dans le

département de l'Aube, par M. S. Des
Etangs.

(Suite.)

V. HÊTRE DES FORETS. Fagus sfli'atica. L.

FovARD , Faîte. Propriétés malfaisan-

tes pour les chevaux.

M. Lcfort, vétérinaire à Cliamplitte (Côte-

d'Or), a signalé , au mois de de'cembre der-

nier plusieurs cas d'empoisonnement de

chevaux auxquels on avait donne' à manger
du marc ou toui teau de faîne, ce qui reste après

l'extraction de l'huile. Il annonce que jamais

ce fruit n'a passe' pour avoir des propriétés nui-

sibles à ces animaux.

Les symptômes se reconnaissent aux signes

suivants : dilatation delà pupille, accélération

du pouls, difficulté' de respirer, spasmes clo-

niques , contraction des membres
,
suppres-

sion des exe'cre'tions, etc. A l'autopsie on ne

remarque qu'une légère rougeur de la mu-
queuse, de l'estomac et de l'intestin, ainsi que

de la masse encéphalique et de ses envelop-

pes, ce qui paraîtrait une affection du systè-

me nerveux, et surtout des centres.

Les auteurs modernes n'ont pas signalé le

Lètre comme ayant dcspropriéle's malfaisantes.

Le dictionnaire des sciences naturelles, et le

dictionnaire classique d'histoire naturelle, au

mot hcire, n'en font aucune mention ; ils di-

sent seulement que son fruit peut servir de
nourriture aux bestiaux. Le derni,er ajoute

cependant qu'il est un peu astringent, et que,

par la torréfaction, il développe un parfum
qu! approche de celui du café.

Linné paide du hêtre en plusieurs endroits.

Ce qu'il en dit explique la cause des phéno-
mènes signalés par M. Lefort. Dans les Amœ-
nitates academicœ, au sujet des plantes ali-

mentaires, il avance que son fruit, employé
comme almient, occasionne l'ivresse et la cé-
phalalgie

;
qu'il faut le torréfier légèrement,

avant d'en faire usage, ou bien après l'avoir

fait sécher et réduit en farine, le faire cuire

dans l'eau à la manière du calla, afin de lui

enlever sa vertu narcotique , et cle le rendre
propre à servir de pain. Il ajoute qu'on l'em-
ploie comme succédané du café.

Garidel
,

après avoir dit que son fruit

engraisse les cochons
,

ajoute : Jean Baubin
assure qu'il a la même vertu que l'ivraie,

c'est-à-dire qu'il assoupit bien souvent ces

animaux.

Comme on le voit, le fruit du liêlre a des
propriétés malfaisantes, qui étaient connues,
même avant Linné, Il n'est donc pas surpre-
nant que des chevaux aient été empoisonnés
pour en avoir mangé.
On doit savoir gréa M- Lcfort d'avoir mis

les agriculteurs en garde contre cet aliment
dangereux pour ces ajiimaux, et dont l'hom-
me ne doit user qu'avec une grande précau-
tion.

L'huile de faîne est afsez estimée en France.
Suivant Linné, il n'en était pas de même en
Suèdcj car il semble dire dans les ouvrages
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cités plus haut, que les pauvres seuls en font

usage. Aujourd'hui que l'on emploie diverses

graines torréfiées pour remplacer !e café , on

pourrait essayer celle-ci dans le même but.

yi. PA^AIs DES Champs. (Pastiiiaca

sativn. L.)

La racine de cette ombellifère dont la tige

ne peut que nuire aux moissons lorsqu'on la

laisse monter à graines
,

pourrait fort bien

être utilisée, soit pour la nourriture de l'hom-

me, soit pour celle des animaux. Je l'ai cul-

tivée pendant plusieui's années et toutes les

personnes qui en ont mangé l'on trouvée pré-

férable au panais dcsjarduis, tant pour son

goût agréable que pour sa tendreté: elle ac-

quiert par la culture un volume plus considé-

rable que dans les champs*, comme elle pénè-

tre assez profondément dans le soi et s'y bifur-

que une ou deux fois, on ne peut l'en extraire à

la main comme on fait de celle qui est culti-

vée, il faut le secours d'un instrunent , niais-

cet inconvénient a peu d'importance et est

compensé par l'avantage d'ameublir la terre

ainsi que le font les autres racines alimentai-

res •, on ne saurait trop en recommander la

culture : la graine demande à être semée
avant riiivcr.

VII. Culture du Pastel, comme fourrage
en "ve.rt à donner aux animaux au
premier printemps.

En 1832, j'ai signalé la présence spon-

tanée du pastel, isatis tinctoria L. dans les

terrains crayeux des environs de Troyes, en

indiquant l'avantage que l'on pourrait tirer de

sa culture par l'extraction de la couleur bleue

qu'il contient.

Des expériences récentes faites par M. Vil-

leniorin, démontrent son utillité comme plante

fourragère que deux qualités importantes peu-

vent rendre fort recommandable, c'est son

extrême précocité et une rusticité telle que les

froids les plus rigoureux arrêtent à peine sa

végétation.

Un champ semé le 8 juin a donné en avril

9,000 kilo, à l'hectare, sans engrais, ni façon.

Les vaches et les moutons s'en nourrissent.

SCIENCES MÉDICALES.
Modifications nouvelles apportées aux pro-

cédés opératoires pour la ligature des
polypes des fosses nasales, et aux iasïru-
ments employés dans ces sortes d'opéra-
tions (Noie de M. Leroy-d'StioUes).

Lorsque les polypes situés profondément
sont volumineux, lorsqu'ils sont charnus ou

fibreux, on ne peut les enlever par arrache-

ment , et rarement l'excision- leur est appli-

cable : le seul procédé qui présente alors des

chances de réussite, c'est la ligature. Celle

opération se pratique suivant trois méthodes :

celle de Fallopins, modifiée par Glandorp,
Klug-, lleister, dans laquelle on poite la liga-

ture par la narine; celle de Levret, qui por-
tait l'anse par la bouche et ramenait les cleux

chefs par la bouche; celle de Brasdor, enfin,

dans laquelle deux bouts du fil étant amenés
de la bouche dans la narine avec une sonde
conductrice, l'anse embrasse le polype d'ar-

rière en avant. Bien que cette dernière porte

le nom d'un chirurgien, nous devons avouer
qu'elle a été imaginée et exécutée par un
homme étranger à la médecine, par Roderik
de Cologne, q.ii parvint à se guérir ainsi dun
polype. Comme la lithotritic, ce mode de li-

gature a donc été inspiré par la douleur aux
malades eux-nicmcs, mais avec cette dilTéren.

ce, toutefuis
,
que le moine de Cîteaux cl Ig

major ftlarlin n'étaient arrivés qu'à d^j

moyens de destruction delà pierre trop gros,
siers pour réussir, tandis que Topératiou

a
su
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Rodèrick, son tourniquet pour exercer la coii

striction, ses grains de chapelet pour la Irans

raellrj, sont aujourd'hui en usage, et que [>

part des chirurgiens, deDesault, de Dubois, d

Boyer, de MM. Rigaud, Ilatin, Sauter-Ma'

jor, etc., se borne à des modifications d'inS'

trumenls, ou de manœuvres ju'opres à favori

ser le placement de la ligature, en dévelopj

pant Fanse en arrière. C'est aussi une uiodi; .

'

fication à cette méthode et une addition qui

je viens de soumettre à Fexamen de I'Acacléij|i« i

mie : j'espère qu'elles ne seront pas consigéeiLts»"

seulement comme un changement de forme ,Le fc'

mais comme une amélioration. Ce qui com-|ci«fSil"

promet le succès de la méthode de Brasdoif

ou de. Rodèrick, c'est la difficulté que Fon
éprouve à porter la ligature près de l'inser-

tion de la tumeur ; l'anse est bien formée en,'

arrière par les nombreux moyens que l'on â

imaginés dans ce but, mais en avant on n''a

pas songé à maintenir un écartement suffisant;

d'oii il résulte que bien souvent le polype,

incomplètement embrassé, n'est coupé qu'en

partie et repulhde. Les moyens que je mets à

la disposition des chirurgiens permettent
,

1° de porter plus haut, en arrière, la ligature'

qu'on ne pouvait le faire • 2° d'écarter en| Ljs

avant du polype les fils ;
3" de les élever en; '

"

avant, en un mot de le saisir et de le détacher'

plus sûrement et plus facilement. L'expé'

rience a confiraé mes prévisions; mes porte^

ligatures ont réussi entre les m uns de Du-
puytrcn, de MM. Bérard, Blandin, j'ajoute-

rai entre les miennes, alors que d'autres ap-

pareils avaient été inefficaces.

les in;

l'aiiloi'i

SCIENCES APPLIQUÉES.

société d'agriculture, COMMERCE, SCIE^XES

ET ARTS DU DEPARTEMENT DE LA MARNE.

Dans sa séance du 20 octobre I8i2, la

société a décerné des médailles et des encou-

ragements soit aux communes du départe-

ment, soit aux,industriels et agi iculteurs qui

avaient envoyé leurs produits à l'exposition.

Une médaille d'or avait été offerte au meil-

leur mémoire sur cette question :

« Quels seraient les moyens d'élever l'aori-

i> culture française au rang de puissance in-

» dusirielle et commerciale, et de la mainte-

» nir ainsi à la tête de toutes les richesses

» nationales ? »

Le Secrétaire a donné Iccluie du pro-

gramme des divers concours ouverts par la

Société.

PREMIER r-ON'COUr.S.

La Société décerner.T, dans sa séance pu-

blique de 18-13, une médaille d'or de la va-

leur de 300 francs à l'auteur du meilleur mé-
moire sur celte question :

« Serait-il dans l'inlérct des classes néces-

» siteuses de concentrer dans chaque localité

» l'administration et la dispensalion des se-

» cours donnés, soit par la charilé des parli-

» culiers, soit par les co.'umnnes, soit par les

)) liôpitaux ? — En cas d'affirmative, indi-

1) quer les moyens d'atteindre ce but. »

DEUXIEME CONCOURS.

Chemins vicinaux.

La Société décernera aussi, à la même
époque, une médaille d'argent, dans chaque

canton du département de la Marne, à la

commune rurale qui justifiera avoir le mieux
entretenu ses chemins vicinaux.

TKOtSlÈME CONCOURS.

Statistiques. *

Une médaille d'argent est offerte à la racil-

leiu'e statistique d'un canton du déparlemcar

de la IMarne.

Ijyi



qtjatkiÈme concours.

Vaccine.

La sociélé continue d'offrir une médaille

l'oncourageinent au médecin ou au chirur-

gien de ce département (jni aura vacciné le

Aus grand nombre de sujets pendant l'an-

lée lH-43.

Il en justifiera par un état nonainalif des

>ujets vaccinés, énonçant le résultat de clia-

fue vaccination, et cei tilié par les p.irents et

es autorités locales. Les concurrents sont in-

rites à indiquer approximativement le nom-

bre des sujets qui n'ont point encore été' vac-

inés dans les communes où ils auront opéré.
••«ilo,

CINQUIEME CONCOURS.

Ecoles d'Agriculture.

La société décernera , dans la même
séance, une médaille d'encouragement à celui

les instituteurs du déj)artement qui , avec

.'autorisation de l'autorité compétente , aura

juvert une école d'adultes , d.ins laquelle des

actions d'agriculture^ applicables à la localité,

iuront été enseignées avec le plus de succès.

SIXIÈME CONCOURS.

Plantations de Mûriers.

La société décernera , dans sa séance pu-

^'^ iblique de 1846 ; une médaille d'or au pro-

priétaire de la plusbelle plantation de mûriers

blancs de raille pieds au moins, et de l'âge

de qualité ans.

SLPTIÈIME CONCOURS.

La société , dans sa séance publique de

1843, décernera une prime de lOO francs

au vigneron qui , dans le cours de l'année
,

aui^a apporté le plus d'intelligence et de soins

dans la destruction des insectes qui attaquent

h vigne.

HUITIÈME CONCOURS.

La société, dans sa séance de 1843, décer-

nera une prime de 50 francs' à l'horticulteur

qui présentera les plus beaux fruits.

NEUVIÈME CONCOURS.

Objets divers d''utiUté publique.

Aux termes de l'article 4 de son règlement,

la société distribuera, dans la même séance.

des médailles d'encouragement aux cultiva-

teurs ou propriétaires, commerçants et artistes

dont les travaux lui paraîtront dignes d'être

encouragés.

AGKSCOLTURB,
COXSIDïaATIOKS Sll\ LA MANIERE DE PLANTER LES

Tr.EILLES DE CHASSELAS A THO.MEnY ET A FOSTaINE-
BLEAU; PALM POITEAU.

Il a longtemps que les liabitanis de Tho-
nieiyct une partie de ceux de Fontainebleau

se livrent à la culture du chasselas selon une

méthode particulière, et qu'ils ontobtenu dans

cettecultureuneréputation égale à cellequ'ont

obtenue les habitants de Montreuil dans la

culture du pêcher; mais, jusqu'ici, on a peu

cherclié à les imiter en dehors de ces deux
communes, où elles sont en quelque sorte na-

turalisée s, tant les meilleures méthodes ont de

peine à s'introduire dans la culture et à rem-

placer la routine.

Cependant
,
depuis que les Annales de la

Société royale d'horticulture ont exposé la

méthode de la culture du chasselas à Thome-
ly, on a vu M. Loudon la recommander \i~

vement aux jardiniers de l'Angleterre. On a

pu voir aussi que des sociétés d'horticulture

de l'Amérique septentrionale ont proposé des

prix pour encourager la culture de la vigne,

selon la méthode deThomery,aux Etals-Unis.

Aux environs de Paris , on ne peut citer en-
core que trois treilles à la Thomery, plantées

et conduites par trois membres de la Société

d'horticulture.L'iine est celle de M. Daverne,
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à la Yillette ; la seconde est celle de M. Jac-

quin aîné , à Charonne; enfin la troisième est

celle do M. Rlalot, à Montreuil,

J'approuve beaucoup la manière dont les

habitants de Thomery forment leurs cordons,

la limite de l'étendue qu'ils leur donnent, le

peu de distance qu'ds mettent entre chaque

pied de vignes de leurs treilles , mais je ne

puis approuver l'habitude dans laquelle ils

persistent de planter leur vigne à une aussi

grande distance du mur contre lequel ils doivent

la palisser. Il faut donc lechercher si les habi-

tants de Thomery obtiennent un avantage réel

à planter leur treille à 1"', 63 cent. (5 pieds)

du mur, et en employant ensuite trois années

pour les faire arriver au pied de ce mur. Celte

manière de planter leurs treilles est jugée la

meilleure 'par beaucoup de personnes ; mais

je crois qu'elle exige un temps superflu et des

dépenses inutiles. Je vais tâcher de le prouver

en m'aidant de la physiologie et de l'expé-

rience.

D'abord, je rappelle que la vigne, dans le

cas présent, se plantant toujours de marcottes

ou de boutuies, elle n'a jamais de pivot ou

racine pivotante pour la fixer indéfiniment

à la même plice ; que la vi^iie étant de la na-

ture des lianes qui produisent des racines à

tous les nœudsde leur surface quand ces nœuds
sont mis dans les conditions propres à leur

faire développer des racines, elle en suit les

conséquences, c'est-cà-dire que les racines les

plus nouvellement développées sont les plus

utiles, sont le plus en correspondance avec les

feuilles , font circuler le plus de séve et de-

viennent les plus fortes. Or, ces plus fortes ra-

cines , ces racines les plus utiles , sont celles

qui se développent les dernières au collet de

la marcotte ou delà bouture au-dessous de la

superficie de la terre. Les racines plus ancien-

nes, placées plus ou moins loin du collet, re-

çoivent moins de séve descendante, parce que

celles du collet s'en emparent les premièies :

ces racines, éloignées du collet, perdent peu à

peu leur activité faute de recevoir de la séve

élaborée par les feuilles et les jeunes pousses,

et si elles vivent encore quelque temps, elles ne

contribuent plus d'une manière appréciable à

la croissance et au développement de la vigne.

Dans les vignobles où l'on prcdigiie la vi-

gne chaque année, à mesure que les nouvelles

racines se développent; les anciennes perdent

de leur activité et meurent la plupart quand

le provin est arrivé à une certaine distance de

la souche primitive.

La végétation de l'Europe ayant peu d'é-

nergie, nous neviyons guère de ]ilanlcs voya-

geuses comme on en voit dans la végétation

des tropiques, où des plantes radicantes chan-

gent réellement de place en faisant continuel-

lement de nouvelles racines au fur et à me-
sure que les plus anciennes meurent et se dé-

truisent. Ici nous n'avons guère, dans nos

champs et dans nos bois, que quelques gra-

niens, des mousses et des lichens qui changent

de place en faisant de nouvelles racines; mais

nous avons dans nos cultures un bel exemple

à l'appui de la théorie que je cherche à faire

prévaloir: c'est l'asperge. Cette plante a un

rhizome éminemment radicant: à mesuré qu'il

s'allonge, il produit de nouvelles racines qui

plongent en terre, et
,
quand on arrache un

vieux pied d'asperge , on voit toujours que

les plus anciennes racines sont mortes, et qu'il

n'y a que les nouvelles qui vivent; aussi l'as-

perge peut-elle être mise au nombre des

plantes qui changent de place.

Par tous ces exemples, j'ai voulu amener le

lecteur à admettre avec moi que si la vigne

n'est pas une plante radicanteproprement dite,

elle en partage néanmoins toutes les proprié-
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tés, puisque, en la mettant dansun lieu con-
venable ,

elle développe des racines au-des-
sous de tous ses nœuds; que, selon la loi géné-
rale' les racines d'une vigne qui se trouvent

vers son collet étant les plus nouvelles
, elles

seules sont nécessaires à la prospérité de la

plante. D'après cela
,
je ne ]niis'approuver

l'habitude dans laquelle les habitants de Tho-
mery se tiennent toujours de iilaiiter la vigne

de r",63 cent. h. 2™ (5 ou G pieds) d'un mur,
et de la coucher ensuite pendant 5 ans consé-

cutifs pour l'amener au pied de ce mur, dans

l'espérance de lui faire produire un grand

nouibie de racines ; car si ces habitants, si

M. le comte Lelieur,qui met leur manière de
planicr la vigne bien au-dessus de toutes les

autres , avaient étudié le mode de végéier dci

plantes radicantes
,
ils auraient trouvé inutile

de faire tant de couchages pour obtenir tant

de racines. En effet , le second couchage, en

s'enracinanf, nuit aux racinesdu premier cou-

chage en les privant et en s'emparant de la

nourriture élaborée venant des feuilles et des

jeunes pousses; le troisième couchage, en s'en-

racinant , nuit de la même manièie aux ra-

cines du second et du premier couchage; de
sorte que, en définitive, il n'y a que les ra-

cinesdu dernier Couchage qui jirospèrent, par-

ce qu'elles seules rcçoivcntannuerement toute

la séve descendante élaborée par toutes les

parties aériennes du jeune cep, et que ces ra-

cinesdu troisième couchage sont toujours as-

sez nom]:)reuses pour absorber dans la terre ce

qui est nécessaire à la nourriture et à la crois-

sance tle la plante.

M. le comte Lelicur dit que les habitant^

de Thomery re plantent jamais de treilles c

espalier qu'avec des ci'osselles,eu les raisons

qu'il en donne ne me paraissant pas détei mi-
nantes, je continue de er. i e qu'il vaut mieux
planter des chevelécs à 0"', G5 c. (2 pieds) du
mur

, couchées dans une rigole et les faisant

arriver de suite au pied de ce mur par leur

bout supéi-icur, que des crossettes dont la l'a-

dificatiaii est toujours hnie^ quand toutefois

elle ne mancjue pas.

Je me résiune en disant que, pour élever

une treille 'à la Thomery, il est plus avanta-

geux de planicr des chcvelces que des cros-

settes; qu'il est économique de les nlanlcrcou-

chéesdans une fosse à 65 c. (2 pieds) du mur,
afin que leur sommet atteigne de suite le pied

de ce mur, et qu'enfin l'usage établi à Tho-
uicry de planter la vigne h. i'", 03 ou 1"',

95 c. (5 ou 6 pieds) du mur est élalli d'a-

près un faux calcul qu'il n'est pas du tout né

cessaire d'Imiter, puisqu'il n'a pour résuit;

réel qnede retarder la jouissance eld'angmen-
ter la dépense.

Il n'en est pas de nîcme dans la rr.anière de

former les cordons, de les tailler, de les ébour-

geonner, et de tous les soins que l'on prci d
tà ïhorr.ery pour ob.'onir de beaux raisins.

On re peut qu'ap])l,iudir à tous les procédés

qu'emploient ses indusîricux habitants; il

n'est pas à ma connaissance que quelqu'un ait

encore mieux fait qu'eux h. cet égard.

SUR LE CKOISrMENT DES RACES !"r: TiaES A

LAINE ANGLAISES AMÉLIORÉES A\ r C LES

RACES françaises; par m. le COMTE DE

GOURCY.

M. Royer a publié, dans le Moniteur de

la propriété, un article qui contient au moîos

autant d'objections contre les croisements

que d'encouragements à les entreprendre, je

crois devoir dire ce que j'en pense.

J'avoue d'abord que je suis très-partisau

de ces croisements : cela^ premièrement, d'à-
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près ma propre cs:périence, datant d'ime dou-

zaine d'années, pendant Icsqiiollcs j'ai croisé

des béliers dishleys avec des brebis uierinus

et soIi)giiotes, ainsi cpie des béliers diiliJeys-

me'rinos avec des brebis desdcii>; l'.iees pre-

ce'denles; deuxièmement, d\i[)iès ee (pie j'ai

vu clic, beauciuip de cultivateurs t'r.ineais,

en fait lie eroisenienîs cnirc des béliers disli-

Icyse! uew-keals et des Ijicbis mérinos, solo-

gnotes, licrriehonnes, flandrines , \cndéen-

nes et wurtenibergeoises ;
liOLsIèincmeiit, d'a-

près les nom'irenx croise :icnls que j'ai vas,

dans mon voyage en Angleterre et en l'kosse,

entre les dishlcys et les brebis mérinos, son-

lliduwns, e,lieviofs, tèies noires on moulons

des montagnes d'Ecosse, a'-iisi que ceux

en're les soii'Jidowns, les clievio's et les cols-

woukls.

Je suis, df i>li!s, persuadé (pic les croise-

ments dont il s'agit seront d'un Immense

avantage tant [)ouf les cnlliv.Uf urs fiançais

que pour les consommateurs
,
pourvu ([u'ils

soient entrepris avec connaissance de cause,

c'est-à-diie en choisissant les béliers suivant

la qualité des terres et la Ijonnc enltnrc des

fermes.

Dans les fermes oîi l'on peut très-bien

nourrir, il laut des liéliers à longue laine
;

dans celles oîi la fertilité e.st moindre, mais

où le cu'ilivalenr est très-capable, il faut des

béliers soutlidowns ; enfin des béliers clieviots

dans les mauvaises terres ou dans des fermes

mal cultive'es. Partout où cela se pourra, il

faudra nourrir les procluits de ces croisements

très-abondamment, à partir de leur naissance,

afin de les faire grandir vite et de pouvoir

les vendre gras pour être tués à vingt moss

ou deux ans : c'est la manière de gagner le

pUis^d'argent et de livrer le plus de viande h

la consommation. Dans les lieux moins favo-

risés, on vendra à trois ans pour la bouche-

rie
;
enfm, dans les fermes maigres on mal

cultivées, on fera des montons pour être ven-

dus, à trois'ans, à des cultivateurs rpii les

engraisseront et (pii en feront encore des

moulons de 20 à 30 kiîog.

Je ne pense pa? rrue nous puissioiis élever

avec pru'it des dislileys on des new kent^, à

moins qe.ece ne soit [)our fournir .:u pays des

béliers dans une idée de propagation.

Ceux qui tenleraient de rentrcprendre doi-

vent être de très-habiles éleveurs, placés dans

d'exi eljenls herbages, où la sécheresse et la

grande chaleur sont pc i à craindre.

Hors de ces conditions, je suis persuade que

ces espèces dégénéreront, encore fant-d qu'on

leur cionne bi'ancoup de racines en hiver
;
car

la bca:ité des bes'iaux anglais est duc, en

l'tie, à ce genre de nonri itnre.

Je crois que les soulhdowns et les cheviots

réussiront en France, mais en prenant la pré-

caution de commencer parles établirai! pied

des Pyi('.iécs ou d'autres montagnes élevées

qui,en co-, leurfonmiraient debons pàiuriges

à l'alin lies grandes clialcurs ; leurs produits

acclimatés se répandraicnî , de là, dans le reste

de la Fcm ce.

^Je pense que tout cnUivatcur qui veut amé-

liorer son troupeau en le croisant doit acheter

des béliers de pure race, s'il (m a le moyen
;

mais, si cela lui était impossible, il ferait en-

core bien de se procurer de beaux béliers

provenant de croisement.

Je sais, par expérience, que des béliers

provenant de père dishiey et de mère mérinos

ont produit avec des brebis mérinos et solo-

gnotes, des moutons qui, à l'âge de trois ans,

ont pesé de 35 à 45 kilog., viande nette, cela

sans être excessivement gras.

Un fermier qui craindrait de grossir la

lai S de son troupeau mérinos eu lui donnant

grand

851

nu bélier anglais, mais voudrait cependant al-

longer la mèche tout en améliorant et en aujv-

menlant la carcasse de ses bétes, tant pour les

forinesque pour la facilité à pren Ire la gr.iisse,

pourrait se servir ave(' avantage de bélieis

anglo-mérinos provenant de dislileys ou new-

kcnts ; mais il aurait, en déliiulive, bien moins

de bénélice de ee croisement que s'il avait

pris un bélier anglais de jmre race.

Je ne sais qui a laconté à Roycr ce qu'il

nous dit dans sou article sur l'histoire des

ti-oupeaiix mérinos et anglo-mérinos tpie lord

^Ve.Ntern a formés dans sa terre de Felix-

Hall, C(nnté d'Essex ; mais je puis affirmer

que cette personne était fort mal informée.

Le troupeau mérinos de lord Western, pour

n'èlie p:is comparable à celui de llambouillet

ou aux autres troupeaux d'élite ^ni existent

en l'Vancc, n'en est pas moins un troupeau de

pure race mérinos, qui n'est pas de gran.ie,

taille, ayant été lutté par des béliers de Saxe,

et qui a cependant fourni des moutons arri-

vant au poids de 50 kilog. viande nette et 9

kiîog. de suif. Ses brebis sont au nombre de

plus de 300, sans compter 1^2 antenoises.

tenant à ses moutons anglo-mérinos, au

lieu d'être devenus, par l'influence du climal,

des moutons anglais, comme le prétend M.
Royer, ils sont, au contraire, plus semblables

aux rjérinos qu'aux dishleys , ce qui doit

vraisemhla'ulemeut s'attribuer à ce que les

béliers auteurs du croisement étaient des mé-

rinos.

Les troupeaux dislileys qui ont été impor-

tés en France, il y a douze à quinze ans, ont

tous successivement dispara, excepté celui qui

était entretenu aux frais du gouvernement, à

Maisons- Alfort, et qui eîit en le sort des au-

tres s'il eût appartenu à un particulier; car il

ne rapporte pas, jusqu'à cette heure, ce qu'il

coûte. Ceux que M. Royer a trouvés si beaux,

en 1S'?9, venaient proba'jleuicnt d'être im-

portés.

Un de mes amis, M. Durand de Bois-d'Ha-

bert, près Lignières, département du Cher,

qui a commericé à croiser, il y a environ

quinze ans, des 'oiebis à longue laine achetées

dans la Vendée, par des béliers dishlcys,

et qui en continuant de donner aux produits

de ce croisement de nouveaux béliers dishlcys

était arrivé ainsi à posséder un troupeau à pes

près de pure race dishiey, vient de, me man-

der que [slus il avance et plus son troupeau

devient délicat
;

qu'il [)erd ses agneaux , en

grande partie, en automne, quoiqu'ils eussent

été très-beaux jusqu'à cette éjioque. Gomme
cela ne tient ni au manque de soins ni à celui

de bons fourrages on de racines, il est décidé

à engraisser tout ce Irorqieau et à le rempla-

cer par des bi e'ois berriclionnes auxquelles il

donnera des béliers anglais à longue laine. Il

verra, par la suite, s'il faut s'arrêter au pre-

mier ou second croisement avant de pei pétucr

le troupeau par les produits croises.

La jMupart des fermiers anglais qui croisent

le font avec des bêles qui ont beaucoup d'apti-

tude à prendre la graisse : telles sont les racés

dishiey, suulhdown et cotswoiild. Il s'ensuit

que lors'que les brebis sont hors d'âge, ils les

engraissent facilement, et, les remplaçant de

même, il leur est plus avantageux d'engrai.s-

scr les produits miles et femelles du croise-

ment, que de s'en servir pour continuer le

troupeau.

Mais les cultivateurs français n'ont pas les

mêmes facilités : d'abordjls paieront les bé-

liers de pure race toujours fort cher, tant

qu'il faudra les faire venir d' .Angleterre ou

qu'il n'y "aura pas une grande concurrence

entre les éleveurs de ces béliers eu France.

Pour les brebis françaises qui seront eni.
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l)loyées dans les croisements, elles ont

grands inconvénients d'être difficiles à en-

graisser et d'avoir [leu de poids.

Il sera donc jilus facile et nmins cher pour

les cultivalenrs français de suivre l'exemple!

de lord Western,» en acconjdant les produitsfe.*
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il al'»"

iittil'""

d'un premier ou, tout au plus, d'un second

croisement entre bélieis anglais et bre]}is
c

o
ira n ça 1 ses.

Pour terminer, je dirai que l'amélioraîion||

de nos races indigènes sur elles-mêmes sans;

les croiser est assurément une chose fort dési-

rable ; mais qu'il faut pour y arriver beau-

coup de savoir-faire, de persévérance et de
temps; qu'en attendant piécette amélioration

se soit opérée, nous devons croiser.
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liiappori sur un mémoire de M. Robimet
relatif à. la veratilatioti des magnaneries;
par M. le comte de Gasparin, fait à la So-
ciiiti; Koyale d'Agriculture.

M. Robinet a continué, cette année, à étu-

dier le système de ventilation des magnane-
ries. Vous vous rajipelez

,
messieurs, que ^

dans son dernier mémoire, après avoir étudié

les différents modes de ventilation proposés

jusqu'à ce jour, et avoir constaté la faiblesse

et souvent la nullité de leurs effets, il avait

fisîi par trouver que l'introduction de l'air

échauffé était le moyen le plus efficace pour
;

effectuer la prompte ventilation des ateliers.

Mais ce procédé n'était pas à l'abri d'ob-

jections, et, quoique plusieurs rnagnaniers d'i

Midi s'en fussent servis avec succès pendant

les touffes
,
pour combattre La stagnation de

l'air sans craindre d'augmenter la chaleur

dans les ateliers, cependant on pouvait désirer

que la ventilation pût se faire avec de l'air

frais, qui modérât la chaleur excessive q'ie

l'on éprouve pendant la saison la plus i-i-

dente, et qui, en rendant le service plus l'i-

cile, rétablit la température normale des ate-

liers. L'auteur sentait que sa solution éUni

insuffisante, et il en a cherché et trouvé une

qui paraît b aipcoup meilleure.

Au lieu de se servir du tarare comme d'une

machine aspirante , l'auteur a imaginé de

remployer comme machine soufflante ; pour

cela, il l'a placé dans la chambre d'air , en

faisant^aboiitirà son diamètre un conduit placé

dans la direction de son axe et amenant l'air

frais extérieur. I\îis en monvemenî , le te.rare

entraîne cet air dans la chambre
,

où^ pour

s'éeliappcr, il ne trouve d'autres issues que les

trous des gaines de la magnanerie. Ce procé-ié

lui a païf litement l'énssi. Je me dispense; ai

de le suivre dans le détail de ses trente-cinq

ex|)ériences, pour en venir de suite auxie^

sull.its

On se rappelle que , dans celles de l'anrée

dernière, l'anémomèt'c
,
placé aux gaines s î-

pcrieiircs, accus lit un écoulement asse.7. ra-

pide d'air ; il n"avait ip.ie peu de mouvem-" .1

et souvent restait inactu'aux ouvertures 'in; -

rieiires : d'où nuus devions conclure que 1',

n'était pas fourni par la chambre à air ,
n\ .s

cpie, filtrant par les fentes et les ouvertuns

des parois, il se glissait le long des murs,

pour fournir à la consommation du tarare ,

sans agir sur la masse de l'air de la magnr-

uerie. "/Aujourd'hui , l'air entrant parles ga.-

nes inférieures , l'anémomètre
,

placé aux

gaines supérieures, a annoncé que l'elfet eia;t

tout autre et que la masse de l'air était dépla-

cée. Dans sa trente-quatrième expérience ,

l'auteur a constaté que le grand tarare, faisant

180 tours par minute, fournissait 51 mètres

cubes d'air par minute , et renouvelait celui

de son atelier, de SOT mètres cubes, en 2à à

oO minutes. L'air chaud le renouvelait en !5
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'«l'K minutes ; mais il y a certainement avan-

%e clans la disposition qui substitue de l'air

jid à l'air chaud. Ce tarare marche avec la

ice d'un homme
,
que l'on relève de temps

teinjîs. 11 seiait facile, au moyen d'un ina-

-e, de mettre m mouvement des machines

puissantes
,
pour de plus grands ateliers,

nous a donc semble' que celte modification

présentait appuyée sur des expériences assez

-(isfaisantes pour fixer rat-entioii de tous te
•opriétaires de magnaneries sakibrcs , et

s'elle était propre à déterminer le succès des

océdés de ventilation , succès qui avait été

nstesle', dans nos départements du Midi
,

us l'empire des dispositions employées jus-

'ici.

Dans une note supplémentaire
,
qu'il nous

émise, l'auteur propose d'essayer de sub-

tuer dans les raines son tarare soufflant aux
lissantes machines à vapeur , q-.ii coûtent

ntde frais d'établissemenl et d'entretien. Il

Midrait le placer au fond d'une mine réce-

nt l'air par deux puiis, et il pense qu'alti-

nt l'air de l'une des ouvertures il le chas-

rait vers l'autre. Il annonce, en note, que

, Héricart de ïhury lui a dit qu'une appli-

;ion analogue du tarare avait e'té faite dans

mine de Liltry, près Bayeux (Cals^ados).

M. Robinet termine son mémoire en décri-

nt des expériences qu'il a faites pour oble-
" une ventilation de l'inclinaison des tables

r lesquelles sont placés les vers à soie. Ces

;3is étaient fondés sur le principe que l'air

peut rester immobile sur une surface qui

îst pas horizontale. Ses expériences ont éié

tes comparativement à différentes inclinai-

isde 0 à 6 degre's. Les vers ne paraissaient

llement gêne's de ce degré d'inclinaison
;

lis ilélait facile de prévoir qu'elle était trop

ble pour que le renouvellement de l'air fût

lide, et qu'il ne le deviendrait que dans une
sition tellement inclinée, que les vers à soie

la feuille cesseraient d'élre stables : aussi

xpénence a-t-elle été complètement nèga-

e.

Une note, jointe au mémoire, annonce que
Sautel

,
magnanier , à la Rochc-de-Glun

îrôme), a obienu une complète réussite des

bles inclinées à 17 degrés : il en donne pour
euve qu'il a recueilli du gaz acide carboni-

le au has des tables ; mais il aurait fallu

l'il prouvât que l'on n'en recnedlait pas, ou
le l'on en recueillait en moindre quantité

,

haut de ces mêmes tables, pour cjne celte

périence fût concluante.
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SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE
ïlîsa métropolitaine de Saint André de
Bordeaux, par MM. îiamarque de Plai-
sance et Jules Robert.

INTÉRIEUR.

L'église affecte la forme d'une croix la-

e; elle se compose : 1" d'une grande nef,

is bas-côtés, de ,'8 mètres de lai gcur dans
ivre, sur 74 mètres de longueur, depuis le

lil de la porte extérieure de la place Kohan,
îqu'à l'axe de l'arc doubleau qui la sépare
s transepts

;

2° De deux transepts formant les bras de
croix disposés symétriquement et à angles

dits par rapport à l'axe de l'église. Ces
msepls sont terminés par deux portails^ ils

t une longueur de 46 mètres, SO entre les

es extérieures des murs , sur une largeur

11 mètres
, 70 depuis l'axe de l'arc dou-

'aii de la nef jusqu'à l'axe des piliers qui
rainent le choeur

;

ealî
dernière partie de la croix compo
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sée :du chœur, comprenant quatre grandes

travées longitudinales^ et cinq travées qui

viennent former circulairement le sanctuaire

(le chœur a une longueur de 32 mètres -45,

sur une largeur de 14 mètres entre les axes

des piliers); d'un pourtour d'une largeur de

7 mètres, 25 entre les axes des piliers ; enfin

de deux cluipelles correspondant à la partie

longitudinale du chœur et d'une largeur de

7 mètres, et de cinq autres chapelles rayon-

nantes et hexagonales. Celle du milieu , dé-

diée à la Vierge, plus profonde que les autres,

a une longuci'.r de 14 mètres, sur une largeur

de 6 mètres 50 djns œuvre.

La grande nef se compose de sept travées.

Les murs qui la forment portent les traces

irrécusables de reconstructions successives

dont celle église a été l'objet. l!s se divisent

en deux zones : la première est formée d'ar-

cades cintrées, enfoncées dans le mur, ornées

de dents de scie et accoinDa^nées de colonnes.

Les ch ipiteaiix , les profils des aichivoltes

faits généralement avec le plus grand soin,

assignent à cette partie de l'édifice la première

moitié du xiie siècle, comme époque de sa

construction. Cette zone est couronnée par

une galerie exécutée récemment dans le style

du XI v"* siècle. La seconde, qui s'élève jus-

qu''à la naissance des nervures, et se termine,

à cette hauteur
,
par une large galerie prise

dans l'épaisseur des murs, éclaire la grande

nef par des fenêtres ogivales géminées de di-

mension moyenne, surmontées par un œil-de-

bœuf presque sans ornements.

Nous lui assignons la première moitié du
xiii'^ siècle.

Au-dessus de cette seconde g.derie les

murs sont terminés par des fenêtres concen-,

triques avec les ogives des voûtes, et qui

sont de la même époque que les fenêtres infé-

rieures.

La grande nef est divisée en deux parties

bien distinctes. Dans la première
,
composée

de quatres travées qui sont à la suite des tran-

septs , les piliers font formés de colonnettes

groujiées, et parlent du sol pour s'élever jus-

qu'à la naissance des voûtes dont les nervu-

res se coupent diagonaleinrnt. Les clés sont

d'une extrême simplicité. Les plans des pi-

liers, les ornements des chapiteaux, dont quel-

ques-uns se rapproclient du type roman , en

font remonter l'origine à la fin du xnit

siècle.

Dans la seconde partie, les piliers romans

n'ont pas été entièrement détruits. On les a

conservés jusqu'à la hauteur de la première

galerie. A partir de ce point , on a élevé de

lourds piliers' circulaires engagés, dans les-

quels les nervures viennent se fondre j seule-

ment dans quelques-uns, un peu au-dessous

du départ des nervures, des guirlandes hori-

zontales de feuillage ont été sculptées.

La disposition des voûtes est remarquable.

Comme dans la plupart des chapelles que le

xvie siè.de nous a léguées, on y trouve les

nervures diagonales, se coupant au centre, et,

en outre, des nervures suivant la direction des

axes, à l'extrémité desquelles en partent de

nouvelles qui viennent se perdre sur les pi-

liers. Le plan de cet ensemble présente assez

exactement l'étoile allongée à quatre branches.

Les clés des voûtes sont riches. Leur décora-

tion consiste principalciùent en cercles et arcs

de cercles se coupant dans tous les sens , or-

nés à leurs points de rencontre par des fleu-

rons magnifiquement ouvragés. Les voûtes de

cette partie de la nef, détruites par un incen-

die , ont été rétablies dans la seconde moitié

du xvi"^ siècle. Tout ce Ipxe employé pour la

décoration de celte voûte n'existe ordinaire-

ment que dans les chapelles de la même
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époque, et presque jamais dans les nefs d'un
dimension aussi considérable.

Comme pour compléter ce bel ensemble, on
a transporté dans le fond de l'église le jubé
qui supporte aujourd'hui les orgues. Il est

diffieil de décrire toute la riclicsse de ces
délicates sculptures île la fin du xvic siècle

,

qui appartiennent à la mcilieure époque de la
renaissance, liidéf endainmcnt de cinn arca-
des surbaissées, on peut remarquer à droite

et à gauche quatre grand(>s arabesques d'un
style ferme et vigoureux, attribuées, sans
doute à cause de leur beauté , à un é'ève de
Michel-Ange.

Les transepts et l'apside ont été entière-

ment construits au xiv'" siècle.

Les transepts sont terminés à icrus extré-

mités par deux portes principales. Ces portes

sont surmontées intérieurement chacune de
deux galeries de communication entre les esca-

liers placé> dans les quatre tours qui flanquent

CCS façades. f,es transejils sont divisés en cinq

parties, l'une qui sert à unir la grande nef au
chœur, et les quatre autres dont deux corre.s-

poudrnt au pourtour du chœur et les. deux
autres aux chapelles latérales. Dans !a partie

qui correspond au chœur, on a construit au-

dessus du grand arc doubleau qui tei iuine la

nef un mur dcstiné^à racheter la tlifféreiice de
hauteur de ces deux ])arlies, et orné, sur

toute sa surface , d'une brillante décoration

ogivale. Dans les deux parties qui corres-

pondent aux chapelles se trouvent des ogives

en relief sur les murs; enfin; dans celle qui

fait face au pourtour, des galeries en saillie

sont disposées à deux hauteurs différentes.

Des ogives élégantes entièrement à jour sont

placées en avant de ces galeries. Du côté nord,

l'étage inférieur a lais'.é la place d'un tom-
beau gothique dont la décoration supérieure

est découpée en brillantes dentelles.

Nous avons déjà indiqué la disposition gé-

nérale du chœur. Il nous reste encore à dire

que la section horizontale des pdiers présente

huit colonnes groupées, dont. quatre d'un

diamètre plus fort que les autres. Le socle de

la base consiste en deux carrés de grandeur

différente formant une étoile à huit branches.

Toutes les chapeiles sont entourées d'une gale-

rie au-dessous de iaqiielleest une décoration à

trèfles dont les vides supérieurs sont garnis

d'une flore complète, sciii[)tée avec un soin in-

fini. Deuxdes faces extérieures du £hœur cor;-

tiennent encore les portes d'une enceinte murée
qui existait autrefois, à l'exemple de celles que

l'on remarque encore dans quelques édifices

de la même époque. Ces deux pertes sont

richement sculptées. Une galerie entoure le

chœur intérieurement. Cette
,

galerie, prise

au-dessus des voûtes du p'ourlonr, forme un
iriforium qui retourne sur ies transepts.

GEOGEAPHIS.

MOYENS EMPLOYES E^' CHINE TOUR ASSURER

1,A SUBSISTANCE.

Les famines sont, malgré les jirécautions

que prend le gouvernement, le fléau auquel la

Chine est le pîusfréquemmenîexposce; il existe

dans toutes les provinces de grands magasins

qui appartiennent soit au gouvernement, qui

en emploie le contenu à secourir les classes

pauvres quand la récolte vient à manquer,

soit à des associations qui se sont formées à

cet effet et dont'les membres peuvent y avoir

recours dans le cas de nécessité. lien existe

d''immenses à Pékin et dans les environs: tout

ce que l'on a dit <le leur mauvaise adminis-

tration et des dilapidations des employés du

gouvernement, peut être regardé comme con-

troiivé. Malgré la dévastation complète des
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récoltes dans sept provinces par les saulcrcllcs

en 1823, il ne paraît pas y avoir eu d'e'nieutc

dans le pen|)lc, ce qui prouve ([uc les maga-

sins étaient suflisaninient reai]ilis. On prend

aussi les mesures les plus strictes pour qu'au-

cun terrain pouvant jU'oduiie des céréales ne

soit employé à un autre usage, luèuie s'il peut

être csploilé d'une manière plus avantageuse

à son proprie'laire, ainsi que pour détruire les

sauterelles qui, dans certaines années , exer-

cent des ravages incroyables. Les inondations

sont aussi très-fréquentes, surtout dans les dis-

tricts qui bordent le grand fleuve lioang-lio,

quoiqu'il soit boidé d'une double digue : les

pluies sont quelcpiefois si abondantes dans les

/,'jontagnes où il prend sa source, (jue, grossi

par elles, il renverse tous les obstacles et en-

traîne avec lui tout ce qu'il rencontre sur son

passage. Les autorités prennent dans ces occa-

sions toutes les mesures nécessaires pour sau-

ver les habitants des villafj;es inondés; elles

leur fournissent des vivres et leur avancent

même l'argent nécessaire pour reconstruire

leurs habitations. Un règlement spécial a dé-

terminé ce que l'on doit taire pour eux dans

ce cas.

Chaque fois que la récolte vient à manquer

dans une province. Je gouverneur doit sur-le-

champ en avertir l'empereur, et distribuer aux
habitants la quantité de vivres dont ils ont

besoin pour subsister pendant un mois. Il

dresse un tableau de tous ceux qui ont besoin

d'aide, et y joint ses propositions sur la quan-

tité de secours qui doivent êli'e distribués soit

gratuitement, soit en A-endant, au-dessous du
îours des marchés, le grain que renferment

les magasins impériaux. Quand ceux-ci sont

épuisés, l'on a recours, si cela est nécessaire,

à des achats dans les provinces voisines.

A[)rèi avoir ainsi aidé le peuple à subsister

pendantl'hivcr, on avance encore aux labou-

reurs, quand le printemps est venu, la quan-

tité de grains nécessaire pour ensemencer leurs

terres , et on leur remet une portion des im-

pôts, portion qui, dans le cas de grande né-

cessité, s'élève quelque fois jusqu'aux sept

dixièmes de leur revenu, et, pour acquitter Je

reste, on accorde un terme do trois ans. Afin

de faciliter l'approvisionnement des districts

où règne la famine, on permet aux négociants

en grains d'en faire venir sans payer aucun

droit, et l'on accorde à tous ceux qui la de-

mandent, la permission de faire des distribu-

tions gratuites sans que le gouvernement se

mêle de la répartition. Le gouverneur a ordre

;le rendre compte à l'empereur de tous ceux

qui se distinguent par des largesses de ce

genre, et le monarque a soin de les récompen-

ser. Le gouverneur a également ordre de pro-

fiter de cette époque pour faire nettoyer les

canaux, réparer les routes , et exécuter d'au-

tres ouvrages publics où les pauvres peuvent

gagner de quoi subsister.

[Noui'clles Annales des f'ojages.)

STATISTIQUE.

STATISTIQUE DE LA SOIE. — ASIE MliNEURE.

Dans l'Asie-Mineure, la vallée de Brusse et

les districts voisins sont les lieux sur lesquels

le recrutement militaire s'exerce avec le

moins de rigueur, parce que la Porte Otto-

mane, retirant des avantages considérables

delà soie de cette vallée, ne veut point pri-

ver le pays des bras qui réalisent , chaque

année, une rente certaine. En effet, la popu-

lation de Brusse, qui compte 60,000 habi-

tants dont 48,000 Musulmans, 600 Armé-
niens et 6,000 Grecs on Juifs, s'occupe de

l'industrie séricicole, de manière que le pro-
duit de la soie de ces districts s'élève à 3^000
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balles par année, du poids d'un quintal cha-

cune, et la valeur de la soie qui s'exporte de

l'Anatolie peut être évaluée à 24- millions

environ. Avec un gouvernement sage et pré-

voyant qui encouragerait la production de
cette riche denrée, les revenus de l'exporta-

tion seraient beaucoup plus importants, car

il est peu de pays au monde où le mûrier

prospère aussi bien que dans les environs de

Brusse. Ces pays, qui, dans un temps, étaient

si renommés par leurs étoffes de soie, se trou-

vent réduits, aujourd'hui, à cent soixante mé-
tiers à tisser qui donnent 9,0 )0 pièces de

tissu. Ces étoffes passent sur Je marché de

Constantinoplc , où elles servent seulement à

la consommation intérieure. (M. Bonafous.)

Augmentation progressive de la population
en Fr&nce pendant les lAO dernières
années.

.•Années. Population.

1 700 19,069,320.
j780 21,769,163.
1784 -24,800,000.

1789 25,063,883.

1802 27,349,003.
1806 29,107,425.
1 820 30,462,îS75.

1826 51,858,937.

1831 52,569,223.

1830 33,540,910.
1841 34,494,873.

il résulte de ces différents états que, de

1700 cà 1780, le chiffre de la population ne

s'est augmenté que de 2,099,843, que de 1806
à 1829, il ne s'accrut que de 1,355,4-50, et

qu'à partir de cette dernière époque la pro-

gression quinquennale a été constamment d'un

million. L'état politique de l'Europe, à ces

différentes époques, exj)lique, à lui seul les

variations successives qu'a éprouvées la repro-

duction de l'espèce humaine, toute fois, il faut

tenir compte aussi delà progression décrois-

sante de la mortalité, que ivdus devons rap-

porter à trois causes principales : la paix ; la

vaccine
,
l'hygiène publique élevée, par des

perfectionnements successifs, à Tétat, non con-

testé, de science.

Le Rédacteur en chef:

Le Vicomte A, de Lavalïttb.

FAITS DIA^ERS.

FACLLTF. DE MÉDECINE DE TARIS.

— La Faculté a ouvert ses cours d'hiver mer-
credi dernier 2 novembre. Us auront lieu dans
l'ordre suivant :

Anatomie : M. Breschet, mardi, jeudi, vendre-
di, à dix heures et demie.
Chimie médicale : M. Orfila, lundi, mercredi,

samedi, à dix heures et demie.
Médecine légale : M. Adelon, lundi, mercredi,

vendredi, îi midi.
Palliologie cliirurgicale : MM. Marjolin, Gerdy,

lundi, mercredi, vendredi, îi trois heures.
Palliologie médicale : MM. Duméril , Tiorry ,

lundi, mercredi, vendredi, à deux heures.
Pathologie et thérapeufiiiue générale: M. An-

dral, mardi, jeudi, samedi, à trois heures.
Opérations et appareils : M. Klandin , mardi

,

jeudi, samedi, à midi.

Clinique chirurgicale: I\1M. Roux, à l'Hôtel-

Dieu ; Jules Cloquet, à l'hôpital de la Faculté;
Yelpeau, à la Charité; Aug. Ecrard, à la Pitié;
tous les jours le matin, de six heures à dix.

Clinique médicale : MM. Fouquicr. l'ouillaud
,

à la Charité ; Chomel, Rostaii , à l'Hôtel-Dieu;
tous les jours le matin, de six heures îi dix.

Clinique d'accouohemcnts : M. P. Dubois , à
l'hôpital de la Faculté, tous les jours le matin, de
six heures î» dix,

— Le congrès des Etats-Unis a rendu une loi
pour la publication prochaine d'une relation des
découvertes faites par les dernières expéditions
d'exploitation dans les mers Australes, sous les

ordres du lieutenant Wilker. Le s^uvcrnciuent
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des Etats-Unis a désigné le Fof/aiie de (Jslro-
labe comme le modèle d'après le(|ucl la relation
de l'expédition d'exploration doit être offerte au
public.

— La commission spéciale du monument d'Ur-
ville, s'est réunie pour prendre connaissance desi
])ropositions de plusieurs artistes relatives à l'exé-t

cution du monument. Parmi les artistes qui s'é-
taient empressés d'offrir leurs services à la société,
la commission a distingue M. Gau, l'un des archi'
tectes de la ville de Paris, connu par son voyagt»
en Nubie, et 3L Danlan aiiic , statuaire, artisU
non moins distingué. Les projets de M. Gau et de
M. Danlan ont été renvoyés à la comnaission cen-
trale.
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toire de la conqueste de Naples

;
publiés par P.
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leurs abonnements de l'843, de telle manicr(
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avril, juillet ou octobre. Nous n'en recevrons
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Ceux dont l'abonnement expire au 4*^
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un mois jusqu'au 1 cr janvier, eu 4, ou 1

mois, selon qu'ils A'oudrout renouveler pou

3, C on 12 mois de 1843.
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OMMAIRE— SCIENCES PHYSIQUES.
PiiYSKjt'E. Sur les images qui se forment à la

surface d'une glace ou de tout autre corps poli,

et reproduisenc les contours d'un cori>s placé

très-près de cette surface', etc. ; Moser. — Ou-
YERTLliE DU COURS DE CHIMIE INOKCAMQUE A LA
SoREOraE. — SCIENCES NMURELLES. Pa-
léontologie. Observations sur un nouveaugenre
de saurien fossile; E. Raspail.— Physiologie.
Nouvelles expériences kêrato-plastlques ; par
MM. Feldmann et Davis.— Botainique. Notesur
quelques plantes observées dans le départe-
ment de l'Aube; par M. des Etangs. (Suite.)—
SCIENCES APPLIQUEES. Economie sociale.

De l'union douanière entre la France et la Bel-
gique ; Constancio. — Mécanique appliquée.

Des bateaux à vapeurs.
(
premier article ). Des

Steamers de M. le Hardy de Beaulieu. — Sur
les divers systèmes d'appareils de fillration des
liquides.— Agriculture. Sur le reboiseiceiit des
montagnes ; par M. Soulange Bodin.— Sur un
silionneur et semoir, inventés par M. liadeigts

de Laborde. — Hop.ticulture. Petite notice sur
la Lagerstroem.—SCIENCES HISTORIQUES.
Académie des sciences morales et politiques.

(séance du (5 novembre 18i"2). Sur les marques
des fabriques dans leurs rapports avec la pro-
duction ; Wolowski. — Archéologie. Eglise
métropolitaine de St.-.indré de Bordeaux; par
MM. Lamarque de Plaisance et Jules Robert.— GÉOGRAPHIE. Du chamanisme chez les Chi-
nois et particulièrement dans l'Asie septen-
trionale. — EAïTg DIVERS. — BlEtEKO-
GBAPHIE.

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE.

g") iSur les images qui se forment à la surface
d'une gla^c ou de tout autre corps poli,
et reproduï ent les contours d'un corps
placé très-près de cette surface,, mais
sans contact immédiat. ( Extrait d'une
lettre de M. Moser, professeur à Kœnigs-
berg, à M. de Humboldt.)

Je suis aujourd'htii clans le cas de pouvoir

fOiis donner quelques cclaircisseraenîs sur

;ette imaf;e curieuse dont vous me parlez et

jue le célèbre scidpteur M. Rauch a vue naî-

tre sur rintérieur d'une glace placée, pendant
un grand nombre d'années, au devant d'une

p, gravure d'après Raphaël, mais sans être en
te" contact avec la gravure. Je me souviens d'a-

voir vu moi-même quelque image semblable
sur de la porcelaine, sans y avoir fait alors

beaucoup d'altention ; une série d'expérien-

ces et d'observations directes m'ont mis sur

la voie du phénomène, qui est tellement connu
des personnes qui encadrent les gravures, que
foules, à Kœnisgsbcrg, en parlent comme
d'une chose très-commune. Je trouvai déjà,

dans mes premiers essais, qu'il ne faut heu-

reusement pas un temps très-long pour pro-
duire ces images : je les obtins par les rayons

invisibles sur une glace, après deux jours; je

n'avais employé aucune vapeur. La glace

avait une teinte plus blanche dans la partie

altérée par les rayons invisibles; l'image était

assez distincte et facile à détruire par frotte-

ment. Dans cette premièreexpériénce il y avait

contact; il fallait opérer à distance : une
planche gravée demeura neuf jours à une
distance de deux dixièmes ou de trois dixiè-

mes de ligne de la glace. I/image de la partie

gravéede la planche était au.ssi distincte sut la

glace qu'au contact immédiat. ' .

Ces mêmes images, j« les ai obtenues sur

cuivre, laiton, zing et même sur de l'or, en

cinq jours , elles sont d'une grande finesse,

mais faciles à détruire par le frottement.

Ayant constaté déjà qu'il n'existe pas d'effet

d'un certain genre de rnyonsquinepuisseaussi

être produit par des rayons d'une autre réfran-

gibilité, je devais prévoirque les phénomènes

seraient les mêtnes si j'employais la lumière

visible dans une intensité convenable. J'ai fa-

cilement réussi à obtenir ces images, que j'ap-

pelle images de Rauch, au moyen de la lu-

mière solaire, sur cuivre, zing, argent et lai-

ton. Occupé, dans ce moment, d'autres expé-

riences qui m'intéressent vivement, je n'ai pu

suivre le phénomène dans l'air raréfié, il est

assez commun d'ailleurs de trouver des ima-

ges de Rauch dans l'intérieur de nos montres

de poche. En ôtant la capsule, le couvercle,

de derrière, on trouve représentées, surtout

sur les couvercles de laiton, différentes par-

ties de l'intérieur de la montre. Ces images

sont aussi blanchâtres et se détruisent par

frottement ; elles deviennent plus nettes, plus

intenses, en soufflant dessus ou en lesiodant.

J'espère pouvoir vous communiquer bientôt

des résultats curieux sur la transmission des

rayons invisibles à travers quelques sub-

stances.

FACULTE DES SCIENCES.

COURS DEj;CHIMiE INORGANIQUE,

M. Domas, professeur.

(Leçon d'ouverture).

La Sorbonne a rouvert ses portes, la jeu-

nesse studieuse vient d'envahir la Sorbonne
;

et ces vastes cours, ces salles silencieuses, ces

longs et étroits couloirs, si déserts encore il

n'y a que quelques jours, sont aujourd'hui

rendus à la vie, à l'agitation, à l'empresse-

ment de la multitude Cependant comment

la Faculté des Sciences, comment la Faculté

des Lettres, comment la Faculté de Théolo-

gie ont-elles repris leurs travaux? Quelle

cérémonie, quelle solennité a signalé ce re-

tour au travail de mille jeunes hommes venus

de tous les points de la France
;
qui pour le

baccalauréat, qui pour la licence, qui pour

compléter leuls études scientifiques ou litté-

raires, médicales ou législatives ?. . . . Aucune

cérémonie, aucune solennité, rien autre chose

qu'une simple date inscrite depuis quinze

jours sur une affiche blanche placardée aux

quatre coins de Paris...,

Nous regrettons, pour notre part, que la

réouverture des cours de l'antique Sorbonne

se passe au.ssi tranquillement, d'une manière

aussi obscure. ~ Pourquoi les Facultés ne

se réunissent-elles pas sous la présidence du
Ministre de l'instruction publique

; pourquoi

li'avons-nous pas de discours de rentrée ?

pourquoi n'y a t-il pas de prix pour les jeunes

savants, les jeunes littérateurs, comme il y
en a pour les jeunes médecins.? pourquoi ne
point stimuler par tous les moyens possibles

Tardeur de la jeunesse pour les études fortes

et solides, pour la littérature française qui,

chaque jour, dégénère ?

Si nous exprim.ons ainsi nos regrets, et nous
sommes persuadé qu'ils sont généralement

partagés, c'est que peu à peu, les jeunes gens

désertent les Facultés, c'est qu'après sept ans

de grec et de latin , la plupart des écoliers

retournent dans leurs foyers, la tête pleine de
Virgile et d'Homère, mais vide d'inspirations

littéraires ou scientifiques, ils ont étudié mé-
caniquement, et aujourd'hui ils hésitent à

prendre des inscriptions ou à se fa're ioidats,

à faire des avocats, des médecins ou à pren-

dre le manche de la charrue...

Aujourd'hui, dans les collèges, nous ne sa-

vons pour quels motifs , les sciences ne sont

enseignées que comme accessoires , on re-

streint l'étude de l'histoire naturelle, de la

physique et de la chimie ; aussi qu'arrive-t-

il ? Que sur cent él' ves on fait quatre-vingts

ignorants. Nous nesommesdonc pas étonnés

lorsque nous voyons qu'en sortant de phil.,^

Sophie, l'élève qui va suivre un cours £V',.$È^

Sorbonne, se trouve tout aussi dérouté, |éiitt

aussi peu instruit qu'un enfant de feptièmj^,

ou les cours des collèges sont trop insu

sants et trop élémentaires , ou les cours de

Sorbonne sont trop élevés et trop philosoph

ques.

Nous avons assisté à l'ouverture du cours

de M. Dumas, et nous avons vu bien des jeu-

nes gens mal à l'aise sur leurs bancs, étonnés,

et comprenant à peine les cléments de la chi-

mie, enseignée par le meilleur des professeurs

de chimie, qui sait le mieux inspirer à ses élè-

ves la faculté de tout comprendre, de tout sai-

sir, qui ne voudrait rien dire qui pût échap-

per à leur intelligence . ,

,

Nous avons entendu M. Dumas à la Sor-

bonne, à la Faculté de médecine et au collège

de France. En trois endroits, trois professeurs

différents, mais toujours admirables :à la Sor-

bonne , des faits , des descriptions détaillées,

des exemples théoriques et pratiques, la chimie

générale analysée et synthétisée; à la Faculté

de médecine, la chimie raisonnée, la ch mie

vivante, la chimie étudiée dans ses moindres

rapports avec la physiologie et la pathologie ,

le mécanisme de la vie et l'étude approfondie

de ses mille productions naturelles ou anoma-

les. Au collège de France, le professeur est;

devenu prêtre de la science; il en explique les

arcanes, les énigmes, il en développe les vues

philosophiques, puis il déroule les nombreux

travaux des plus illustres chimistes; et à côté

de leur touchante biographie racontée avec

charme et simplicité, M. Dumas s'inspire de

Icurs l^elles découvertes et les présente à son

auditoire dans ce qu'elles ont de grandiose et

sublime

si nous avons cru devoir re.sumer en ces
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quelques lignes, la manière liabilc , avec la-

quelle Uimias exjiliquc ses leçons, c'est

afin de monli-ei' que M. Dumas possède le

rare talent de taire comprendre la science sous

tous ses points de vue, dans tous ses rapports

,

et desa\ oi.v la démontrer à tous^ élèves comme
adeptes.

Mais, si, malgré toutes ces éminenles qua-

lités, le professeur de la Sorbonne fait une

leçon de chimie que ne comprennent pas aussi

bien tous les auditeurs, c'est faire un juste re-

proche à l'Université que comprendre aussi

mal sa mission, en i'uiiilhait[cn\'oQ nous passe

cette expression
)

l'intelligence des enfants

qu'on lui confie par des études préparatoires

dont la durée devrait être restreinte de moitié.

Après avoir démontré ce qu'il y aurait à

faire pour rendre entièrement fructueuses les

leçons de nos-illustres professeurs, nous nous

permettrons d'aborder un sujet beaucoup

moins important, mais d'utilité et d'hyjjiène

universitaires, si l'on peut s'exprimer ainsi :

on chercherait envain des amphithéâtres à la

Sorbonne. Les élèves s'empilent les uns sur

les autres dans des salles mal bâties, mal

éclairées, non aérées, aussi peu propres à l'a-

coustique qu'tà rhygiène. Avec la meilleure

intention d'écouter attentivement la leçon,

d'un bout à l'autre , l'élève se trouve bientôt

gêne, oppressé, il ne sait à quoi attribuer une

distraction involontaire ; en un mot , il se

trouve dans un malaise tel qu'il attend la fin

du cours avec anxiété. J. R.

SCIENCES NATURELLES.

PALEONTOLOGIE.

Observations sur un nouveau genre de sau-
rien fossile.

MEMBRES POSTERIEURS.

Cette partie est assez bien conservée. Nous
trouvons encore le péroné et le tdjia articulés

à un des deux fémurs.

Les fémurs sont très-longs
; leur tète infé-

rieure est comprimée et peu élargie transver-
salement; elle ne présente point rie traces des
condyles.

La tête supérieure du tibia est large et

triangulaire. Sa tête inférieure est convexe.
Le péroné a ses deux tètes élargies; la tête

supérieure est oblique.

Les os tarsiens sont petits et peu nom-
breux

;
quelques-uns ont été dispersés.

Les métatarsiens
,
que nous comptons au

nombre de sept ( ce qui implique l'existence
d'un huitième), nous portent à ])enscr que les
doigts de notre reptile sauroïde étaient au
nombre de quatre, comme ceux du crocodile.
En jetant les yeux sur les phalanges épar

ses, nous en comptons de trois dimensions
différentes; il existe en outre une phalange
unguéale (près du péroné) ce qui nous auto-
rise à supposer que les doigts les plus longs
avaient quatre phalanges

; autre caractère
commun avec les crocodiles.

11 semble donc que cette extrême analogie
entre les membres postérieurs de ces deux
genres de sauriens n'est démentie ni par le
nombre ni par la disposition des os : à nos
yeux

,
la seule différence consiste dans les pro-

portions des parties respectives.

Chez le neustosaurusdont Chez un crocodile
le corps a 5 m 55 de dont le corps avait
longueur. - •.

.

m. de long.
Lalongueurdu fémur est de 0,35 c. 0,245 m.

du tibia, 0,11 c. 0,162m!
de l'os métatar-

sien le plus long
, 0,13 c. 0,13 c.

Lommc on le voit , le rapport du tibia u
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fémur n'est que 1 à 3 dans le premier saurien,

tandis que dans le second ce rapport est de 2
à 5. L'os métatarsien le plus grand est plus

long que le tibia dans le Neiistosaurits. Il

n'en est pas de même chez le crocodile.

MEMBRES ANTÉRIEURS.

L'action alternative des pluies et du soleil

avait détruit le schiste marneux qui renfer-

mait le saurien de Gigondas jusqu'à une pro-

fondeur de 2 mètres. Aussi les os des extré-

mités antérieures qui se trouvaient près de la

surface du sol ont-ils été fortement endomma-
gés. Ce que nous avons recueilli , insuffisant

,

il est vrai, pour nous faire saisir tous les dé-
tails de structure et de configuration de cctie

partie du corps, pourra cependant nous aider

à en concevoir une idée générale.

Au lieu d'être longs, grêles, plus ou moins
arrondis , comme ceux des membres posté-

rieurs, les os de ces extrémités sont courts
,

larges et aplatis.

L'humérus , ainsi que l'indique sa coupe

verticale, était aplati, sans qu'on puisse attri-

buer cet état à la com[)ression qu'il a suppor-

tée. Il serait plus large encore si un de ses bords
latéraux ne s'était point dégradé.

A peu de distance de l'humérus se trou-

vaient des os plats discoïdes, subtétragonaux,

avec un boid droit. Nous en possédons une

douzaine; plusieurs sont tombés en poussière

lorsque nous avons voulu les recueillir.

Ces os ont leur surface couverte de stries

irrégulières l'ayonnantes , qui n'arrivent pas

tout à fait jusqu'au bord.

Leur nombre ne permet pas de les regarder

tous comme faisant partie du carpe. Celui du
crocodile ne se compose que d'un os pisiforme,

d'un os lenticulaire, et des os carpiens cubi-

taux et radiaux. Ces deux derniers sont étran-

glés au milieu de leur longueur, entre les fa-

cettes articulaires de chacune de leurs extré-

mités. Notre saurien ne présente rien de sem-

blable.

On comple bien sur le corps des lézards

et des salamandres, sept ou huit osselets ; mais

ils sont sésamoïdes, globuleux et non aplatis.

D'ailleurs il y a dans les os plats de notre

saurien une constance de forme qui n'existe

jamais dans les os carpiens. Nous passons ici

du plus grand au plus petit sans observer au-

cun changement remarquable dans le contour

ou dans les proportions.

Si l'on jeîte les yeux sur les os plats des ra-

mes antérieures des ichthyosaurcs , on ne peut

manquer d'êlrc frappé de la grande analogie

qu'ils présentent avec ceux que nous venons

de décrire.

Cette singulière dissemblance des extré-

mités antérieures et des extrémités postérieu-

res pourra paraître inadmissible , et peut-être

préférera- t-on supposer que le hasard a jeté

sur un même point les rlébris de deux sau-

riens appartenant à des genres différents.

Cette supposition serait plausible si ces os-

sements, au lieu d'être disposés dans un ordre

naturel , étaient confondus pêle-mêle , si la

couche qui les renfermait , au lieu d'être de

sédiment tranquille , était un dépôt arénacé.

D'ailleurs, il devient bien difficile d'ad-

mettre le transport et l'enfouissement sur le

même point de deux sauriens
,
lorsqu'on sait

que ces quadrupèdes ovipares étaient si peu

nombreux dans les mers néocomiennes de la

hante Provence, qu'après six années d'explo-

rations, le Ncustosaunts est le premier et le

seul rlont nous ayons découvert des vestiges.

Les recherches des géologues dans les con-

trées voisines n 'ont pas été plus heureuses
,

puisque d'après le Manuel de géologie de M.

de la Bêche , on n'aurait encore signalé
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l'existence d'aucun saurien dans les terraiijj (idi

crétacés et oolithiques du midi de la France
.{Revue scientifique.)
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NOUVELLES EXPERIENCES RERATOPLASTIQUES,
PAR MM. FELDMANN ET UA\IS, DE MU-
NICH.

Les auteurs résument, dans les termes sui-

vants les princijiaux résultats de leurs exj)é-jil(

rien ces :

1° Si après avoir détaché complclemeiit

la cornée transparaiitc de l'œil d'un animal,

on la lemel en place et on la fixe par quel-

ques points de suture, elle se ressoude en con-

tractant des adhérences nouvelles dans tous

les points de son contour. tj

2° Le même effet se produit si Von trans-

porte la cornée détachée sur l'œil d'un autre

animal, même dms le cas où les deux ani-

maux appartiennent à des espèces différentes.

3° Le succès de cette sorte de greffe pa-

raît plus assuré quand l'œil sur lequel on I

transplante la cornée a perdu son cristallin.
|(ih i

4° Dans ces expériences nous sommes
parvenus à obtenir une transparence partielle

delà cornée implantée.

M. Flourens, après avoir donné communi-
cation à l'Acade'mie de cette note, ajoute que

M. Feldmann, qui est en ce moment à Paris,

lui a dit avoir constaté, par un examen atten-ëjHîd

tif de plusieurs yeux sur lesquels cette greffa n
avait réussi, la parfaite réunion des parties Celi

mises en contact, les injections passant sans m
difficulté de l'une à l'autre. »
MM. Feldmann et Davis se proposent de im

soumettre prochainement au jugement de l'A* ilie

cadémie un Mémoire dans lequel ils insiste- Uni

lont particulièrement sur les détails du pro- bs

cédé opératoire, dans l'idée oii ils sont que sck

ces expériences pourront recevoir en chirur-! leà

gie des applications utiles.

M. Feldmann rappelle que cette expérience

a été proposée pour la première fois en 1818,

par M. Pveisiriger
;
qu'elle a été tentée depuis

par plusieurs chirurgiens ; mais que c^est en-

tre les mains de M. Thomé, de Bonn, qu'elle

a pour la première fois réussi en 183T.

BOTAMQUB.
Note sur quelques plantes observées dans le

département de l'Aube, par M. S. Des
Etangs.

(Suite.)

vin. PRÈLE d'hiver. Equisetutn [Hre-
male. L.)

On sait que cetle plante sert à polir le bois

et les métaux ; les docteurs l'emploient égale-

ment pour adoucir le blanc qui sert de couchr

à l'or. Elle se trouve dans les parties humi-

des de la forêt d'Orient , sur le bord d'un

ruisseau entre la ferme de Maurepaire et le

rendez-vous de chasse qui vient d'être cons-

truit ; elle ne paraît pas y être connue, cai

les marchands chez lesquels les ouvriers qui I

l'emploient se la procurent la tirent d'aulres
j

lieux.

Bien que la consommation qui s'en fait ne

soit pas considérable, il est utile de la signa

1er afin de ne pas aller chercher adleurs ce

que l'on a chez soi. Sa tige est droite, haute %^

de4 cà 6 décimètres, cylindrique, ferme, fistu-

leuse, dépourvue de rameaux verlicillés, gar-

nie de gaines, âpre au toucher, terminée pal tng

elle l'ongle lorsqu'onun epi court

la passe dessns.

Elle doit à la grande quantité de silic

qu'elle contient la propriété d'entamer le boi^ ^
et les métaux , ce qui fait qu'on l'emp I
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inir polir divers objets d'art. L'equisetum

Hcaticum croît dans la forêt de Ghaoïirce.

IX. GENRE THRINCIA.

tCe genre crée' aux dépens du genre leonto-

im, L. s'en distingue par les graines de la

conférence de'pourvues d'ji;^rettes ; des

lites ont été élevés sur la fixité de cecarac-

e et par conséquent sur l'existence de ce

ire ;
ayant clé à même de nie convaincre

'ils n'étaient nullement fondés, je vais faire

maître ce qui a pu y donner lieu.

Les graines ou achènes de la circonférence,

(es qui sont dépourvues d'aigrettes, sont

noml^re égal aux folioles de l'involucre et

™[; r sont opposées. Avant la maluri[é,chacune

fraii

Iles est exactement appliquée contre la pa-
inlerne de la foliole à laquelle elle corres-

id et qui l'embrasse en partie. Si à cette

que on détache une ou plusieui s de ces fo-

^"'J tes, on peut sans s'en douter aucunement
'^'"( acber aussi un pareil nombre de graines

*( lourvues d'aigrettes que l'on cherche en-

:*s ;e inutilement sur le bord du réceptacle;

P*ï voyant que celles qui en sont munies, ou

croit pas avoir sous les yeux une tkvincia

1 ; s bien un leontodon.
^"5/ i l'époque de la maturité, l'union qui exis-

entre ces deux organes, cesse d'être aussi

i ;me, ils s'éloignent Tun de Tautre, les achè-

™'£ déjà courbées en dedans s'y courbent en-

f\ î davantage, leur sommet s^écarte de l'in-

^ icre et va se cacher vers le centre du ré-

flacle en passant entre les achènes plus inté-

l^l lires.

Llelles-ci obéissant à l'impulsion qu'elles
sai )ivent par i'expension des aigrettes qui les

•nontent, prennent une direction opposée,
!l i Iclinent vers la circonférence où elle rencon-
'l'i t W folioles de l'involucre qu'elle pous-

i en dehors.

)ans ce cas encore, et par suite de ces di-

'i changements de position , il ne se pré-
e à la cil conférence que des achènes mu-

' d'aigrettes, et on croit encore avoir sous
yeux un leontodon. Si la plante a été re-

ic lUie et desséchée avant d'avoir atteint sa

i n urité les achènes restent enveloppées par
fl< folioles de l'involucre.

^e barkhaiisia fœlida présente une par-
li l;u-ité de même natiu-e, les graines de la

: onférence sont munies d^aigrettes, comme
1 s le thrincia, elles sont placées devant les

fi ^les de l'involucre et lorsque celles-ci vien-
lu t à se réfléchir, à Tépoque de la maturité,

5 retiennent ces mêmes graines captives
e leurs bords

X. GENRE RONCE {RubuS L.).

)n trouve communément dans les bois de
L odot, Ijouilly, Fontvannes, etc., un rubus
]

a les caractères du rubus glandulosiis
1-1. que quelques auteurs ont rapporté,

tp t-êlre à tort, au rubus jruticosus; comme
niiji ais essayer de le démontrer,
i'. / oici ses principaux caractères. Jets longs,

i. nenteux, cylindriques, ronges, traînant à
' e et s'y fixant par leur extrémité, garn s

1 guillons presque droits, fins, couverts de
1' s blancs dressés et de poils plus gros,
I ^es, glanduleux, qui ne sont en réalité que
1 aiguillons plus fins que les autres, termi-

;]3 par une glande; panicule peu fournie,

p des blancs ou légèrement roses.

Jn caractère remarquable par lequel

p lté que je signale s'éloigne du rubus frw
'i sus et des espèces voisines, consiste en ce
ï l'extiémité de ses longues tiges se fixe
Cl stamment en terre, excepté dans le cas
p iculier dont je vais parler, et y prend ra-
ci pour y émettre, l'année d'après, une nou-
V' e tige qui s'éloignera à une distance con-
51 rabledeson point de départ. Ces jets ont
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jusqu'à 4 et 5 mètres de long ; il semble

qu'une force irrésistible les pousse à s'enfon-

cer en terre, car si ^extrémité vient à être

l'ompue, le bourgeon le plus rapproché de la

rupture se développe et va s'enraciner comme
l'aurait fait la tige elle-même; quelquefois,

on en voit deux se développer et tous deux
prendre également racine.

Dans sa jeunesse la tige s'élève d'aliord

obliquement, puis, en continuant de cioître,

elle s'incline vers le sol et finit par s'y atta-

cher, malgré les obstacles qu'elle rencontre et

qu'elle a soin d^éviter, soit eu les surmontant,

soit en s^cn détournant , elle ne manque à cette

règle, et c^est Texception annoncée pljis haut,

que si elle se trouve d ins un lieu trop om-
bragé, dans un bois, par exemple, oii elle ne

prend qu'un faible développement et n'a p.is

la force nécessaire pour gagner le sol. Cela

arrive lorsque le bois a atteint une certaine

hauteur qui ne permet pour ainsi dire à au-
cune plante de végéter sous son ombre, et en-

core la première année de la coupe de ce bois;

mais ensuite, tant que le jeune taillis laisse

pénétrerl'air et la lumière jusqu'à cette ronce,

elle reprend et conserve son mode ordinaire

de végétation.

La constance de ce caractère, sauf le cas

sus-mentionné , doit suffire pour faire recon-

naître cette espèce et la séparer des autres ron-

ces, et principalement du rubus fruticosus

,

qui n'enracinent leurs extrémités que dans
des circonstances exceptionnelles : lorsque ce-

lui-ci croît
,
par exemple , dans un terrain

aride et pierreux, il pousse des jets qui ram-
pent à terre et y prennent souvent racine en

s'enfonçant au travers des pierres c'est la ya-
v'\Qté prostratus de Boreau,// du centre.

1/étude de cette ronce m'a conduit à jeter

un coup d^œil sur les espèces indigènes de ce

genre et à les envisager par rapport à la du-
rée de leur tige. Voici cequej^ai été amené à

reconnaître.

Les ronces, en général, fournissent chaque
prinlemps des tiges nouvelles partant de la

souche ; elles restent stériles la première an-

née : au printemps suivant les bourgeons qui

se trouvent à Taisselle des feuilles se dévelop-

pent et forment les rameaux fructifères.

SCIENCES APPLIQUEES.
ECONOMIE SOCIALE.

De l'union douanière entre la France
ET LA Belgique.

Devant cette grande question se sont effa-

cées toutes celles qui préoccupaient les esprits.

Quellequ'ensoit la solution, les résultats en se-

ro:)t immenses. Ce n'est ni un petit bien, ni un
petitmal qu'elle doit produire ; ruine ou pros-

périté, non pas pour une industrie mais pour

toutes, bien être ou misère pour des populations

de 40 mdlions d'âmes, voilà les termes opposés

dans lesquels se meut l'union douanière. Les

abstractions et les théories sont ici impuis-

santes. La pratique seule peut décider , et le

difficile c'est de juger avant d'avoir fait un

essai. Aussi les industriels se sont divisés en

deux camps. Chacun a ses organes dans la

presse , l'action et la résistance sont officiel-

lement organisées à l'heure qu'il est. Le gou-

vernement hésite, tâtonne , et l'on peut dire

hardiment que dans cette question difficile

oîi tant de préoccupations individuelles'sefonl

jour , il n'y a peut-être pas encore une seule

conviction. Il ne peut pas y en avoir. Tout
ce qui se passe, dans ce moment , n'est autre

chose qu'une enquête. Un de nos collabora-

teurs nous adresse, à ce sujet, un article que

nous reproduisons sans commentai»»*
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L'inconcevable projet d'admettre les pro-
duits de l'industrie belge en France, a jeté

l'alarme dans toutes les villes manul'acturiè-

res du royaume ainsi que parmi les maîtres

de forges; le danger imminent qui les menace,
et qui les frappe déjà, avant même la con-
clusion du funeste traité, provoque en ce

moment, delà part des producteurs français,

une résistance combinée ayant pour but d'em-
pêcher la ruine de l'industrie nationale qu'on
veut sacrifier à celle de la Belgique , sans la

moindre compensation sous le rapport po-
litique.

En dépit des sophismes des partisans de
l'union projetée, et de leur maxime favorite,

spécieuse , mais décevante : — Quil vaut
mieux acheter à bon marché les produits
de Vétranger que ceux du pays dont te prix
est plus élevé, il est indubitable que l'éco-

nomie obtenue par celte différence cle prix ne
présente qu'une très-l'aible compensation de
l'énorme pci te causée par ranéantissement du
travail productif national , créateur d'une
richesse dont la plus forte valeur se compose
de main-d'œuvre. C'est économiser vingt pour
cent pour perdre quatre-vingt , et prendre
le moyen infaillible de se ruiner. En sacri-

fiant l'industrie nationale à l'étrangère, toute

la valeur donnée aux matières premièi-es par
le travail industriel reste à l'étranger, au lieu

que la richesse créée par l'industrie nationale

demeure dans le pays, et, en s'y distribuant,

vivifie l'agriculture en augmentant la consom-
mation de ses produits par suite de l'accrois-

sement des facultés pécuniaires des consom-
mateurs. Cq^ facultés , au contraire , dimi-
nueront de jour en jour par la ruine de l'in-

dustrie et l'impossibilité d'augmenter indéfi-

niment la production agricole , dont les

bénéfices sont d'ailleurs bornés. Qu'importe
à l'ouvrier de payer un peu plus cher le drap

,

la toile, les outils, s'il est assuré de recevoir
pour prix de son travail une compensation
proportionnée ? A quoi lui servira lebaspris
de ces objets s'il ne gagne que des salaires

insuffisants, ou , ce qui est bien plus fâcheux,
s'il manque d'occupation? Que deviendront
les ouvriers employés aujourd'hui dans les

différentes branches d'industrie, quand l'ad-

mission des produits de la Belgique aura, par
leur bas prix, fait fermer les ateliers et les

usines de la France?
Adam Smith , tout en posant des principes

généraux, vrais en hypothèse, mais faux dans
leur application absolue, n'a eu réellement en
vue que l'Angleterre

, singulièrement favo-
risée par la nature qui lui a accordé avec la

plus grande profusion le fer, la houille, le cui-

vre, i'étain, le plomb , et qui a sa puissance
industrielle solidement établie depuis plus
d'un siècle. Et néanmoins rAngleterre, mal-
gré toute sa supériorité, n'a jamais adopté les

principes de la liberté du commerce que ses

hommes d'état et ses écrivains ne cessent de
conseiller aux autres nations. Les sophismes
des partisans de cette doctrine reposent sur
l'abus du mot consommateur : substituez à
ce terme celui d'acheteur, et tous leurs ar-

guments s'écroulent; car pour acheter il faut

avoir de quoi , et à moins de faire des rentes

aux consommateurs ruinés par la concurrence
étrangère , il ne leur restera que l'envie et

non la faculté de consommer. Ce seront des

consommateurs hypothétiques comme les doc-
trines de l'école. Les riches seuls profiteront

du bon marché des produits étrangers, tandis

que la masse de la nation croupira dans la

misère, comme cela a lieu en Pologne, en Es»

pagne, en Portugal et dans tous les pays pri-

vés d'industrie.

Toutefois, si la ruine de l'industrie fran»
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çaise doit s'accomplii'
,
pourquoi ne pas pié-

fém- l'AngieteiTe à la Iklgiquc? Laprcuiièrc

offre , dans sa popiilalioa européenne et

trans-allantique un immense débouclié auK

vins, aux eaux-de-vie , aux glaces et autres

articles français , tandis que la seeonde avec

de grandes facultés de production
,
quoique

très-inférieures à celles de l'Angleterre, n'of-

fre qu'un débouché très-restreint aux princi-

pales productions françaises. Que la France

admette les lainages, les toiles , les tissus de

coton , les ouvrages en fer et en acier de

l'Angleterre, avec de faibles droits d'entrée

,

et l'on peut compter, de la part de cette puis-

869

sancc , sur une réduction proportionnée sur

les vins, les eaux-de-vic, les soieries et autres

produits de la France.

Le Zollverein ( union douanière ) a pour

but de prote'ger l'industrie allemande^ l'union

projetée avec la Belgique ne peut conduire

qu'à la ruine de l'industrie française. Ce ré-

sultat est si évident
,
qu'on serait tente' de

soupçonner qu'un projet si désastreux n'est

au fond qu'une spéculation de quelques capi-

talistes
,
qui, profitant de la détresse actuelle

des manufacturiers beiges, ont acquis , à vil

prix, la proprie'té totale ou partielle de plu-

sieurs grands e'tablissements en Belgique ou

MECAMQUE APPLIQUÉE.

DES BATEAUX A A'APEUR.

Des Steamers de Kl. Lehardy de Beaulïeu Cl],

Fig. 1.
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celle des produits dont les magasins de ce

pays sont encombres. Si l'union s'effcclue, ils

inonderont la France de tissus belges , et la

ruine de l'industrie française sera pour ces

avides spéculateurs sans patrie, imeminc d'or.

Dans ce siècle où l'on trafique de tout, il n'est

pas étonnant de voir tant de personnes se pro-

noncer en faveur de l'union franco-belge en

invoquant les principes de l'école de Smitli
,

]M. Cullocbet et de leurs seclateurs. Peut-

être y en a-t-il de sincères ; celles-là, il faut

les plaindre, car elles travaillent à la ruine de

leur patrie de bonne foi et croyant lui rendre

un émincnt service. F. -S. Consïancio.
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Dans k construction des steamers on
distingue ceux qui sont destinés à la naviga-
tion maritime, et ceux qui premiers doivent
les fleuves et les lacs. Les sont destinés pour
être construits non-seulement d'une manière
généralement plus solide, mais leurs propor-
tions et leur coupe sont essentiellement sub-
ordonnées au service qu'ils doivent faire ou à
la mer qu'ils doivent tenir.Lesbateaux-postes
doivent être taille's pour la marche, les stea-

mers marchands doivent l'être pour la capa-
cité. La navigation des rivières, au contraire,

exige plus de légèreté' dans la construction, et

le peu de profondeur de certains passages
force les constructeurs à aplanir la quille et

à e'iargir la partie inférieure de la cale.

Le système de bateaux pour les rivières,

proposé par M. de Bcaulieu, diffère de celui

adopte jusqu'ici en trois points essentiels :

1° Il place une roue à l'arrière
;

2° Il construit les cabines sur la cale, de
manière à pouvoir faire servir celles-ci au
transport des marchandises

;

3" Enfin, il emploie des machines à cylin-

dres horizontaux, qui communiquent directe-

ment le mouvement aux palettes.

_
« Le système de bateaux à une seule roue,

dit M. Jobard de Bruxelles, a déjà e'ic essayé
en France, mais avec un succès très-médiocre.
On doit en attribuer la causé à la mauvaise
distribution des appareils et du mouvement
dont la transmission sur les palettes avait lieu

au moyen d'arbres de couches et d'engrena-
ges. D'un autre côlé, les palettes trop étroites,

enferme'es entre deux quilles, à l'arrière, tra-
vaillaient dans la dépression formée dans le

fluide par la marche du navire, ce qui dimi-
nuait ou paralysait considérablement leur
effet. »

Ces inconvcuicnls ont été évites par M. de

(l)Nous nous proposons de publier une série
d articles sur les nouveaux pcrfcclionncmenls ap-
portes dans la conslruction des bateaux ù vapeur
pour petite et grande navigation.

Beaulieu, en isolant la roue derrière le gou-
vern il et en donnant aux palettes (fig. 1 et 2)
une argeur proportionnelle à la surface plon-

geante du navire, comme on le ferait pour
un bateau à deux roues. La disposition d'une
roue à l'arrière a trouvé beaucoup de contra-

dictears, même parmi les personnes qui s'oc-

cupent de navigation à vapeur. Cependant, si

l'on observe ce qui se passe dans la nature, on
verra que la plupart des oiseaux aquatiques

ont leurs palmes placées presque à l'arrière, ce

qui donne, à la plupart d'entre eux, la dé-

marche si singulière qui les distingue.

Beaucoup de poissons , et les cétacés , se

donnent le mouvement par l'arrière : leur

queue et les muscles qui la font agir sont énor-

mes, tandis que leurs nageoires n'ont que des

proportions si minimes qu'elles semblent ne
devoir servir qu'à faire monter ou descendre

"le poisson dans le fluide. La marche et la vi-

tesse d'un bateau étant le résultat de la réac-

tion de la roue par suite de la résistance que
les palettes éprouvent dans l'eau , il importe,

pour ainsi dire, peu, qu'elles soient placées à

l'arrière ou sur les côtés
;
cependant, pour la

remonte d'un courant, il est reconnu et il est

évident qu^une roue à l'arrière aura l'avan-

tage de travailler dans le remous occasionné

par le frottement du navire sur le fluide

,

tandis que des palettes sur le côté devront

travailler dans une eau d'autant plus fuyante

qu'elle est plus soulevée par la proue. La po-

sition des palettes à l'arrière offre encore d'au-

tres avantages: elle permet de donner plus de

largeur à la cale, sans cependant atteindre la

largeur d'étroits bateaux à deux roues ; le

tirant d'eau est, par conséquent, beaucoup di-

minué. La manœuvre du navire est beaucoup

plus facile, la roue de derrière étant sans in-

fluence sur l'action du gouvernail , dont l'une

des deux roues sur le côté tend toujours à dé-

truire plus ou moins l'effet dans les autres

bateaux. Le passage des ponts, l'abordage dos

quais, rcinbarquemcut et le débarquement des

passagers en rivière, sont également plus fa--

elles et moins dangereux. La figure expli-
quera mieux que les paroles l'élégance et le

confortable des cabines sur le pont , environ
nées d'une galerie couverte, et les armateursj
comprendront , sans autre explication , l'a-

vantage des bateaux dont la cale peut êtrej

remplie de marchandises , saTis gêner les pas-j

sagers. Les bateaux à vapeur des rivières oc-

cidentales
, aux États-Unis, ont tous deux

étages au-dessus de la cale, et -la plupart

acquièrent des vitesses remarquables. L'em-
ploi des machines horizontales a non-seule-

ment l'avantage d'être le plus simple et le

moins coiitcux, mais encore celui d'employer
le moins de place et de communiquer le mou-
vement plus directement du piston aux mani-

velles
, ce qui, diminuant les frottements inu-

tiles
,
augmente la force effective des machi-

nes. La construction des fo3"ers et des chau-
dières du bateau dont nous donnons la plan-

che, est copiée des petites chaudières cylin-

driques , à tubes , des Américains , et des

foyers à grille inclinée , de M. le baron Se-,[

guier • tous les constructeurs apprécient 1'

conomie qui résulte de ces dispositions.

fLa suite prochainement.)

ratio
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SDR LES DIVERS SYSTEMES D ArPAREILS DE
FlLTllATIOX DES LIQUIDES.

Filtrer de grandes quantités d'eiu, parfai-

ment, en peu de temps et économiquement

,

est encore un problème à résoudre. Cependant,

sur ce point comme sur tons les autres, nous
iif

avons fait de grands progrès. On en jugera

par l'exposé suivant dos divers systèmes ima

ginés et adoptés.

En 1792, Lowiîz fit remarquer que la

poudre de charbon calciné possédait la pro-

priété de décolorer certains liquides et d'enle

ver presque subitouicni à l'eau la plus cor-

rompue sa mauvaise odeur et son mauvais

goût. —Eu 1800, Jaiucs Smith, Cuchet et
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îny s de Mon (fort prosposèrenl leurs filtres

cliavbon. C'est de cette époque que l'indus-

ie pont faire dater l'épuration des eaux. —
1 1811, M. Paul, dans le but d'une fil-

ation plus rapide, élevant suffisamment un

servoir, forçait l'eau trouble, par suite de sa

1 ession à cette hauteur, à pa<ser à travers 1

5

i 18 pieds de sable ou charbon
,
que conte-

iiient dix à douze cylindres en métal ou en

(-)is, fermés hermétiquement., — En 1815,
. Réal imagina un filtre-presse ou à co-

nne. L'eau arrivait dans cette colonne par

3C chute naturelle, au moyen d'un réservoir

Lus élevé que la colonne, ou par la pression

'une colonne de mercure de 10 à 15 pieds

e hauteur ; ce qui promettait d'ope'rer une

Itration rapide de haut en bas. — Depuis,

II. Hoyau a ope'rc cette pression au moyen
'une pompe foulante, et d'autres l'ont ope-

se en faisant le vide dans le rc'cipient. Ce
litre-presse consiste en un cylindre me'talli-

ue monte' à vis sur une base de même ma-
ère, qui sert de récipient par un diaphragme

erce'de petits trous, et formant une boîte con-

înant la matière propre à opérer la clarifi-

ation et l'épuration ;
puis, l'intérieur du cy-

indre est lui-même divisé en divers compar-

iments par plusieurs diaphragmes percés aussi

re petits trous ; enfin, le haut de la colonne

st fermé par un chapeau, auquel on soude

B tuyau d'un réservoir supérieur ; de sorte

ue l'eau qui arrive de ce réservoir opère, en

prouvant une forte pression , sa filtration en

'ase clos à travers les matières filtrantes pla-

ces sur les diaphragmes.—En 1818, MM.
. Smith, Cachet et Montfort établirent, pour
1 marine, des fontaines dans lesquelles !a fil-

ation s'opérait par ascension.— En 1837, M.
ienri Fonvielle imagina un nouveau système

'l'aide duquel la filtration s'opère au moyen
e la haute pi-ession à travers sable, gravier

ç charbon. Pour multiplier les surfaces et

btenir une plus grande quantité de liquide

iltré dans un appareil de même volume, M,
'onvielle a divisé la hauteur d'un mcrae ap-

areil par trois pu quatre caisses filtrantes su-

ifa

ipli

m

jjij

'erposées; lesquelles caisses sont partagées

'lacunepardeuxdiaphragmes percés de trous,

: entre lesquels se trouvent placées les ma-
ères filtrantes

j
et, comme dans chaque caisse

y a un robinet en dessous des diapliragmcs,

en résulte que l'on peut toujours à volonté

aérer un filtrage épurateur de haut en bas

.1 de bas en haut, et faire un nettoyage spon-

iné et par chocs du dessus et du dessous de

lacun des diaphragmes des caisses ou com-
artiments de l'appareil.— M. Tard a ima-

iné un appareil d'un très-petit volume. Ou
eut, à la rigueur, le comparer à une mar-
aite qui serait coupée au milieu de sa hau-

3ur par deux diaphragmes percés 'de Irous,

onlenant entre eux une matière filtrante par-

culière et nouvelle. La malièrequcM. Tard
mploie pour opérer la filtration des eaux,

es huiles et des liquides en général, n'est

lus un secret ; c'est de la pate de papier con-

ictionnéeen une espèce de carton grossier et

creux de trois centimètres et plus d"épais-

îur. Cette matière a l'avantage d'être à très-

on marclié, et, quand le carton est sale ou
aat I mprégné d'impuretés, de pouvoir se démêler
:)0'

;

ans l'eau, y être lavée et assainie, puis de

itti
I

;sservir de nouveau plusieurs fois au même
il' 'sage. Le fond de l'appareil étant mis en

mimunication avec un réservoir supérieur,

i lisse arriver de ce réservoir Feau qu'il con-
çut, et qui se filtre avec la plus grande ra-

idité, par ascension, à travers la matière fil-

ante, pour venir au-dessus de l'appareil,. qui

eut rester découvert, et se répandre ensuite

!' artoutoiil'on en a besoin. Une simple cou-
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•^he d'étoupes et quatre à cinq centimètres d'é-

paisseur de matière filtrante très-grossicre for-

ment les couches dégrossissantes sur lesquelles

est placée une autre couche de trois centimè-

tres de matière filtrante et épurative, ce qui

donne à l'espace laissé entre les diaphragmes
uneépaisseur au plus de neuf à onze centimè-

tres. Selon M. Odolant-Dosnos, un appareil

de soixante-huit centimètres de diamètre, et

n'ayant qu'un total de couches de matière fil-

trante de neufcentimètres d'épaisseur, avec une
pression de deux nièli cs soixante centimètres,

a fourni quinze cents hectolitres d'eau claire

et épurée pendant quarante-huit heures de

marche, et sans avoir eu besoin du moindre
nettoiement. Le nettoyage est très-prompt et

très-économique, car il consiste tout simple-

ment à séparer les diaphragmes et à retirer les

matières filtrantes, à les jeter dans un seau

d'eau, à les y laver j puis à les remettre en

place , ce qui n'exige
,
pour un appareil de

soixante-huit centimètres de diamètre, que
trois quarts d'heure environ de travail et une
très-faible quantité d'eau, c'est-à-dire deux
ou trois seaux d'eau au plus.

AGRICULTURE.
sur le uedoisement des montagnes , pau

m. soclange bodin, membre du conseil
oenébal de l'agricueture.

« Reboiser les montagnes, oc nVst que
le pnssù. »

Svr.ELL, Etudes sur tes torrents

efaiie

des Alpes.

On connaît le funeste effet du déboisement

des montagnes : les ])lnies entraînent sur

leurs versants rapides la couche de terre vé-

gétale que les racines des arbres ne consoli-

dent plus ; les torrents ouvrent de larges et

profonds ravins ; les neiges , amoncelées sur

les sommets durant l'hiver, glissent le long

des pentes au retour des chaleurs; et, comme
ces énormes masses ne trouvent plus de digue

qui les arrêtent, elles se précipitent dans les

vallées, entraînant tout ce qui se rencontre

dans leur chute. Une fois le roc mis à nu, les

gelées le minent, les eaux pluviales le dégra-

dent, et ses débris s'amoncellent à la base

des montagnes. Le mal, alors , est irrépara-

ble : l'encombrement du lit des rivières, le

tarissement des sources, la stérilité du sol,

r^ibaisscment de la température, l'anéantisse-

ment des produits agricoles, la disparition

même de tout élément de végétation, telles en

sont les conséquences immédiates* la Grèce,

l'Italie, la Suisse et les contrées de la France

qu'occupent les Alpes et les Pyrénées en of-

frent de déplorables exemples. On peut juger

de l'immensité des terrains enlevés ainsi à

l'agriculture , si l'on considère que dans le

seul département des Basses-Alpes, les lieux

rendus improductifs par les défriclicir.ents

formaient, avant 1830, une étendue de

430,GOO hectares, c'est à-dire plus de la

moitié de la superficie de ce département, et

que, sur les Pyrénées, les forêts domaniales

qui, vers la fin du XVI'-' siècle, si compo-
saient de 250,000 hectares, ont perdu dans

l'espace de deux cent cinquante ans, ]u'ès des

deux tiers de leur contenance. Les bois com-
munaux sur les montagnes ont éprouvé des

réductions proportionnellement plus considé-

rables encore.

Depuis quarante ans ce tableau de désola-

tion se reproduit à nous sous des couleurs

toujours plus sombres. Ce n^est cependant pas

que le gouvernement ait négligé aucune des

mesures que la conservation des forêts com-
])ortait; les lois et les ordonnances en font

foi. Des peines très-sévères furent portées

jadis contre ceux qui défrichaient les bois
;
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et l'on a pu penser que c'était à cette sévérité

même que l'mapplication en aura été due.

En dessous de la haute action du gouver-
ment , la Soeicto d'encouragement pour l'in-

dustrie nationale, excitant par ses instruc-

tions et ses récompenses l'émulation des

propriétaires de terrains à reboiser , n'a pas

cesse, dans sa sphère d'influence et d'activité,

défaire des efforts povu' remédier au mal ;

elle a leconnu que reproduire la terre végé-

tale sur des rociiers ainsi mis à nu n'était pas

une chose facile et prompte
;

cependant l'ex-

périence lui a prouvé que cela n'élait pas

impossible ; mais en même temps elle a dé-
claré que ce n'était que par l'intervention

du gouvernement et par l'action des lois

qu'on pouvait espcrerd'arrêtcr le désordre. Le
gouvernement a lempli ses vœux en |il içant

le BOISEMENT DES MONTAGNES parmi Ics objets

dont le conseil général de l'agriculture est ap-

pelé à s'occuper aujourd'hui.

Riais à celte question du boisement des

montagnes proprement dites il doit être per -

mis d'en rattacher une autre plus générale :

c'est la nécessilé de mettre en tous lieux un
terme aux défrichemenls de toute espèce

de terrains en pente que leur inconsistance

naturelle ou les travaux ameublissants de la

culture expost-nt à être délayés et entraînés

,

à chaque orage, par la seule action des eaux
pluviales.

Pendant trois sessions, cette nécessité a été,

à la tribune législative, l'objet de discussions

à la suite desrpiel les la chambre des députés,

sur les rapports de I^I. le baron Ladoucette,

a prononcé l'interdiction de ces défrichements

abusifs.

Sur un sillonneur et semoir invente's par

M. BaDEIGTS DE LabORDE , du DÉPARTE-

MENT des Landes, par M. Dailî.y.

M. Badeigts de la Borde , commissaire de

marine en retraite
,
préoccupé de l'économie

qui résulterait, en agriculture, de la méthode

de semer le grain en ligne, conçut l'idée de

faire confectionner un sillonneur tiès-simple

et un semoir plus simple encore. Le 30 novem-

bre dernier , à l'aide de ces deux instruments,

il a commencé à semer en ligne un champ à

lui appartenant, de la contenance de /|2

ares.

Il aurait fallu 75 litres de fioment pour

semer ce champ suivant la coutume du pays;

au moyen de ses instruments , il a rempli le

même but avec 37 litres.

M. Badeigts rapporte que plusieurs petits

cultivaleurs voisins ont ap^irécié , tout d'a-

bord , sa man ère d'opérer , et se sont bien

promis de l'imiter aux semailles prochaines :

mais, se dépouillant de l'amour propre d'au-

teur, i! les a engagés à attendre les résultats

de sa récoite poiu- se décider. Cet agriculteur

zélé doit prendre note de la marche et du dé-

veloppement de la végétation , ne négligeant

aucune circonstance, même les plus minimes,

jusqu'à l'époque de la moisson, (lui, selon tou-

tes les probabilités, sera considérable en ren-

dement.

M. Badeigts, en semant en ligne , n'a pas

eu seulement le but d'en constater les avan-

tages, il a voulu savoir encore si le charbon

,

qui fait de si grands ravages aux céréales, ne

serait pas produit par des grains tarés cpi en

renferment le germe.

Afin d'êtrefixépcrtinemmentsurcette ques-

tion, il a trié
,
grain à grain , tous ceux con-

fiés à son semoir, et si sa récolte est préservée,

ainsi qu'il l'espère, le problème lui semblera

résolu d'une manière absolue.

Nous devons regretter que l'auteur de la
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etli e ne nous donno piis le dessin de ses deux

instruments. Ils ont le mérite d'être à la por-

tée- de tout le monde, puisqu'ils ne coûtent

tous deux que 12 francs.

PETITE ^oriCK sur. la i. \r,f.r>STKOEni.

L^igerstiœui est le nom d'un Suédois, ami

de Linné', qui s'intéressait aux progrès de

riiisloii-e naturelle : Linné l'a iuunortalisé en

l'appliquant à une lielle ]ii inte tle l'Indedunt

il a forme un genre sous li dénomination de

l,:gerslrœi>;ia ,
qu'il plaça d Mis la polyan-

drie uionogynie de son sysième sexuel, et

qui, dans les ordres naturels, a été i-appcn'tc

aux salicarie'es par Jussieu, aux myrtoïdes

par Venienat.

Caractèr es génériques. Calice campanule

ou turbiné, à six lobes ; corolle de six pétales

onguiculés, ondulés sur les bords ; e'tamines

connécs .à leur base en six faisceaux
;
stigmate

obtus ou tronqué ;
capsule semi-adhcrenle

ovaie-arrondic ,
mutique ou acuminée par le

style, creusée de six sillons, s'ouvrant supé-

rieurement en six valves, et divisée intérieu-

rement en six lobes polyspermcs.

LAGERSTROEMl \ I^'DICA, LINNÉ, WILLD.,etC.,

LAGERSïROEM DE l'iiNDE.

Arbrisseau formant naturellement un buis-

son ramcux, bant de 2 à 4 mètres ; les tiges

se dénudent de leur vieille écorce ; les jeunes

rameaux qnadrangulaires et comme ailés,

jougeàtres au moment de la pousse; feuilles

alternes, quelquefois opposées, sessiles, ova-

les, obtuses, un peu coriaces, glabres, luisan-

tes, d'un vert foncé en dessus
,
plus pcâJes en

dessous; fleurs en panicule terminale; cbaque

fleur est pe'dicellée, composée d'un calice vert

ovale-arrondi à six divisions ; six pétales por-

tés sur un onglet fdiformc, sortant entre cha-

cune des fissures du calice et ayant 8 à lO mil-

limètres de longueur : le limbe des pétales est

ovale, très-ondulé et crépu sur les bords,

d'un beau rose violacé, du moins dans la va-

riété que j'ai eu l'honneur de présenter à la

Société; car il en existe deux autres, doni

l'une à fleur violette et l'autre à fleur blan-

che; la (leur, ouverte, a de 5 à 6 centimètres

de diamètre.

Ce bel arbrisseau est loin d'être nouveau,

puisqu'il a été introduit eu Europe en 1759,

et pourtant aujourd'hui il n'est pas répandu

autant qu'il inérite de l'être, ce que l'on

pourrait peut être attribuer à ce qu'étant ori-

ginaire de rinile, de la Chine, du Japon, etc.,

plusieurs amateurs et cultivateurs le regarde-

raient comme délicat et d'une culture difficile,

tandis qu'il n'en est rien, puisqu'il est a peu

près aussi rustique que le grenadier à fleur

double, et .qu'on peut le placer en hiver dans

le plus mauvais coin d'une orangerie.

ils'accoiuraodefort bien d'une terre à oran-

ger, ou de la terre de bruyère pure; les arro-

sements doivent être Irès-inodérés en hiver,

et même, pour les forts individus, totalement

suspendus : au commencement de mai, un

peu plus tôt, un peu plus tard, mais toujours

avant le commencement de la végétation :

aussitôt leur sortie, il faut les éplucher soi-

gneusement, en supprimant, à la serpette
,

toutes les branches et brindilles faibles et

grêles, en ne conservant que les branches les

plus vigoureuses, qui elles-mêmes doivent être

taillées à deux ou trois veux ; on recommence

alors les arrosements. A la fln de juin ou

dans le courant de ce mois , il faut encore

ébourgeonncr, en supprimant toutes les bran-

ches chiffonnes qui pourraient altérer les

bi-anches à fleur; car, dans cet arbre, plus

les branches sont vigoureuses, 'p'"s les

fleurs sont belles et abondantes. Pendant tout

Tété, les arrosements doivent être copieux et

abondants, parce qu'il exige alors beaucoup
d'eau et de nourriture : il faut aussi le rem-
poter ou rencaisser souvent et aussitôt que sa

vigueur paraît vouloir fléchir ; cette opéra-
tion doit se fiire au sortir de la serre.

En été, les arbres sont placés à l'exposi-

tion la plus chaude du jardin
,
et, si , comme

cela arrive quelquefois, le mois de mai était

froid et pluvieux, il serait bon de placer les

arbres dans une serre tempérée , où on lais-

serait tout l'air et d'où on ne les sortirait que
lorsque les chaleurs seraient arrivées , ou nn
peu avant l'ouverture des premiers boutons

;

maj_s , dans les années chaudes ou normales,
ces soins sont absolument inutiles.

Ici, nous devons un peu nous reporter en
arrière , car je n'ai encore rien dit de la mul-
tiplication. Dans nos serres,, nous n'avons en-
core remarqué aucun rudiment de gmine; ce
qui me fait croire qu'on ne pourra jamais en
récolter en France, même dans le midi , où
l'arbre doit être de plein air": j'espère, cepen-
dant, qu'il pourra en donner en Algérie , où
il est a désirer qu'il soit bientôt multiplié, et

où il pourra orner tous les jardins.

J'ai dit qu'on taillait les arbres au sortir

de la serre, au commencement de mai ; c'est

donc à cette époque et avec les branches sup-
primées qu'on doit faireles boutures, et, pour
ce, on les coupe à la longueur de 15 à 16 cen-
timètres, et ou les plante près à près dans des
pots remplis de terre de bruyère pure, en en-
fonçant environ leur moitié inférieure en
terre ; ces poîs seront placés sur une couche
tiède, recouverts d'un châssis ou d'une cloche,

et un peu ombragés, ou bien dans le bas
d'un châssis à melon. Au printemps suivant
et avant le commencement de la végétation,

on les séparera en mettant chacune dans un
pot, et on les placera alors sous châssis, pour
activer leur reprise, pendant deux à trois se-

maines; après ce temps, on peut les traiter

comme les plantes faites. Je dois prévenir que
les jeunes plants sont îsscz délicats pendant
l'hiver oui suit leur séparation , et que, dans
ce cas, les tablettes d'une serre tempérée ou
les fenêtres d'une bonne orangerie leur sont

presque indispensables; les arrosements seront

modérés, sans pourtant laisser dessécher la

terre el en veillant soigneusement à ce que la

moisissure n'attaque point les yeux , ce qui

causerait immanquablement leur perte.

Jacques.

SCIENCES HISTORIQUES.
ACiDEHIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 5 novembre 1842.

M. Armand de Villeneuve, membre corre-

spondant de l'Académie, et M. Dubois aîné se

présentent comme candidats à la place vacante

par la mort de M. Delaborde. Leurs lettres

sont envoyées à la section d'économie politi-

que chargée de dresser la liste de présentation.

L'Académie reçoit l'hommage d'un tableau

statistique des états de l'empire britannique

dans l'Inde , et un volume de rapports de M.
Le'on Tiessé , ancien préfet.

M. le secrétaire prévient l'Académie, que

sur la question proposée par la section de mo-
rale, dont le prix doit être décerné dans la

séance publique annuelle de 1845, quatre

mémoires ont été déposés au secrétariat , et

qu'ils seront incessamment envoyés aux. mem-
bres de la section pour en prendre connais-

sance.

M. Wolowski est admis à lire un mémoire

sur les marques des fabriques dans leurs rap-
ports avec la production.

Le principe de la liberté du travail est

une complète de 1789. Cette liberté n'est pas
sans règles comme l'eignent de le croire ceux
qui la tiennent poui' dangereuse , et s'il y
y a confusion dans le monde industriel , cette

confusion ne vient que d'un malentendu sur
l'organisation du travail. Une révolution,quel-

que part qu'elle se fasse, n'est jamais com-
plète le jour où elle est proclamée et reconnue,
car ce jour là elle n'est encore qu'un principe,

qu'un espoir; pour devenir une réalité il lui

manque le baptême des épreuves et des mé-
comptes. Même après s'être accomplie dans
les mœurs, après avoir été consacrée par les

lois, il lui faut du temps encore pour passer

dans les habitudes de la vie usuelle. Aussi pen-

sons-nous avec M. Wolowski
,
que sans ad-

mettre ni rejeter une perfection hypothétique,
on doit i cconnaître le bien qui a déjà été fait,

et rendre justice au progrès obtenu. Suivons la

route qui nous est tracée par une législation

qui n'est que le développement des faits ac-
complis. C'est à ces faits que nous devons d'a-

voir vu les corporations et leurs privilèges,

les jurandes el leurs secrets mécaniques rem-
placées avec avantage par uu enseignement
public par des concours et des expositions. II

n'y a pas encore deux ans, le travail, et c'est

avec intention que nous nous servons de ce

mot , le travail a fait une grande conquête
;

car, ils seront immenses dans un avenir pro-

chain les résultats que doit produire la loi

sur le travail des enfants dans les manufactu-
res , combinée avec la liberté d'industrie. En
terminant cette partie préliminaire de son mé-
moire

, M. "Wolowski a dit : que la France
possède une organisation de travail parfaite-

ment au niveau de sa civilisation. Cette ma-
nière de penser, pour plaire à quelques-uns,

n'en paraîtra pasmoins hasardée au plus grand
nombre. 11 y a du mieux, ou, pour parler un
langage plus de cours , il y a progrès , mais ce

progrès, est plutôt en germe qu'en rapport.

Arrivant a la partie essentielle de son mé-
moire, M. WoloWski a examiné quel rôle de-
vaient jouer les marques de fabrique sur le

travail de réorganisation industrielle qui date

maintenant de plus d'un demi siècle. Il a dé-

montré que c'étaitles marques seules qui pou-
vaient donner au fabricant et aux consomma-
teur tout à la fois les garanties qu'ils ont le

droit d'exiger, et que c'était encore par elles

seules que l'on pouvait relever notre com-
merce d'export ition, compromis par les har-

dies falsifications des pacolilleurs. Pour ob-

tenir de pareils résultats, il ne faut, à son avis,

que changer notre législation sur cette ma-
tière C'est beaucoup,sans doute,mais quelque

long et souvent difficde qu^il soit de modifiet-

des lois en vigueur, nous n'hésitons pas à con-

venir qu'il y a urgence 'à remanier la partie

de notre code de commerce relative aux mar-

ques de fabrique. La Prusse et l'Autriche

jouissent dans ce moment d'une législation

plus conforme que la nôtre aux changements

produits chez nous par une convulsion poli-

tique et qui sont les mêmes en Allemagne,

quoiqu'ils aient été obtenus par une gradation

successive d'édits depuis 1770.

M. "Wolowski a fait ressortir les améliora- ^

tions qui ont été introduites danslcs lois delà

Prusse et surtout de l'Autriche, à partir de

cetteépoquederénovation jusqu'àla loi de juil»

let 1 840 qui , en abrogeant les lois françaises

en vigueur jusqu'alors danslcs provinces Rhé-

nanes, dans le Wurtemberg et même dans la

Saxe, est devenue, poui" ainsi dire, le code ge'-

néral de tous les états qui composent l'union

douanière de l'Allemagne .La comparaison qu'il
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a faite de l'e'dit de 1 775, l'endu par l'empereur

iS'Autriclie avec celui que donna Louis X VI

KD 1779, et dont le préambule est un monu-

fiBcnt de sagesse et de haute prévoyance, ren-

ferme des enseignements qui ont tout le mé-

fite de l'actualité'. 11 est inutile de rappeler

ici toutes les dispositions pénales que contien-

Qent les lois de la Prusse ou de l'Autriche, et

dont M. Wolowski a donné une analyse

complète. En terminant , il a énume'ré les

avantages qui résulteraient de l'usage des

fOiarques de fabrique dès le moment que leur

uulienticité ne pourrait plus être contestée à

l'intérieur ni à l'extérieur. Un des plus im-

portants, à son avis, serait le moyen d'obtenir

im étalonage constant de toutes les marchan-

dises fabriqués. Par là se trouverait résolu

un des plus grands problèmes de la science

économique. Les modifications que M. VVo»

ioTTski voudrait voir introduire dans notre

législation commerciale pourront paraître à

quelques esprits,|habitués à juger des choses

aar la valeur du nom par lequel on les re-

jïésente, des mesures rétrogrades et desîruc-

:ives du grand principe proclamé par nos

pères en 1789; mais, en commerce pas plus

^u'en politique, la licence n'est point la li-

aerté, et, comme l'a fort bien dit Chaptal,

:ant que le fabricant et le consommateur peu-

vent traiter en connaissance de cause , ils doi-

vent rester libres ; mais si cette condition vient

i ne pas exister , la loi doit intervenir pour

31'otéger l'acheteur contre la fraude, et le ven-

deur lui-même- contre ses coupables inten-

'.ions.

La séance a été terminée par une note qu'a

Me M. le docteur Virey, et qui a pour titre :

Essai léléologique sur l'origine des formes

n'ganisées (espèces animales et végétales.)

G. B. F.

ARCHEOLOGIE,
église métropolîtaine de Samt André de
Bordeaux, par MM. liamarque de P!ai-

saace et Jules Elobert.

EXTERIEUR.

la grandeAvant la restauration du culte

nef était fermée à son exti-émité. On y a pra

'iqué depuis une ouvertuie que nous sommes
obligés de désigner sous la modeste qualifica-

tion de porte, bien qu'elle prétende à l'hon-

(leur de donner seule entrée aujourd'hui aux

têtes couronnées. Certes , le moyen âge leur

îvaiî fait une part bien plus brillante. Rien n'é-

jale^en eftét,la richesse et le luxe de ce portail,

asaintenant étouffé dans une éiroiie sacristie
,

;t par laquelle nos rois ou leur représentants,

es gouverneurs et les arclievêqucs faisaient

adis leur entrée solennelle. Quatre grandes

roossures en retraite entoitrent le tympan.

Les trois plus petites contiennent chacune dix

oersonnages , la plus grande, douze. Dans la

iremière sont des anges qui nç présentent au-

;urie particularité remarquable. Dans la se-

;onde, des anges encore portant des cncen-

loirs, des ciboires, des ostensoirs et des ban-

lelettes. Dans la troisième, les quatre per-

ionnages du sommet sont des anges ayant

les roues sous leurs pieds , emblèmes peut-

itre de la rapidité avec laquelle ils transmet-

jentles ordres du Seigneur. Les six autres

jiersonnages sont des religieux tenant dans les

[leiis mains des objets carrés ressemblant à

lies reliquaires, ou à des livres à fermoirs,

înfîn , dans la quatrième , les deux person-

agcs du haut nous ont paru être Salomon et

)avid; ce dernier surtout est reconnaissa-

'le â sa harpe. Les autres portent des bande-
mes.

Les voussures sont séparées par des gu i

mdes de fleurs et de feuilles variées. L'un
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d'elles représente des oiseaux becquetant des

grappes de fruits.

Le tympan est divisé en trois parties.

Dans la plus élevée on voit huit anges, dont

les deux du milieu portent le soleil et la lune;

la seconde représente le jugement dernier. A
droite et à gauche du Christ sont deux anges

et deux personnages à genoux, attendant, en

prières, les paroles de leur juge. Enfin, la

scène inférieuic est la résurrection des morts.

Ce portail prait être du commencement du
xiii' siècle , ainsi que le prouver.iient au be-

soin les arcades trilobées (jui décorent la par-

tie supérieure, et le style de la sculpture.

Ausud de la nef,et en avant de l'ancien ju-

bé , une poite à ogive romane donne entrée

dans les cloîtres. Ils sont assez bien conservés,

mais nullement entretenus. Ils remontent

évidemment à la fin du xiiie siècle.

Façade du midi. — Cette fiçade, que

nous pourrions comparer, pour l'ensemble, à

celle de Notre-Dame de Paris, contient, com-

me çette dernière, trois divisions principales

en largeur et en hauteur. Comme à Notre-

Dame, deux tours quadrilatères flanquent les

extrémités , et comme celles de la cathédrale

de Paris, attendant les deux flèches qui de-

vaient les couronner. Une vasie rose, placée

dans un encadrement carré , est formée de

tores saillants contenant des trèfles à quatre

lobes comme motif principal.

Le portail est composé de trois voussures

en reti'aite, reposant sur des niches dont les

statues ont été enlevées. A droite et à gauche

deux autres niches sont surmontées de pina-

cles. De ces trois voussures, deux contiennent

chacune dix statues, et la troisième douze.

Les personnages de la plus petite sont des

anges qui n'offrent rien de particulier, La

seconde compense largement la médiocrité de

la première. Les vierges folles à gauche et

les vierges sages à droite y sont représentées

avec leurs attributs ordinaires , la lampe

droite et la lamp>e renversée. 11 est facile de

reconnaître les douze apôtres dans les per-

sonnages de la troisième voussure.

Chaque socle des niches est supporté par

deux animaux qui se tiennent mutuellement

la tête avec leurs pattes de devant. Nous

avons reconnu deux moutons, deux chevaux,

un cheval et un lion, etc., etc. Dans le sou-

bassement, deux grands encadrements rectan-

gulaires comprenant six bas- reliefs entourés

chacun d'un trèfle à quatres lobes. Nous re-

grettons vivement de n'avoir pu comprendre

jusqu'à présent que deux àe ces bas-reliefs :

le pèsement des âmes et le sinite parviilos

venire ad me. Dans les autres les personna-

ges sont presque entièrement effacés.

La marche que nous suivons dans la

description de l'extérieur de cet édifice, nous

amène à parler de l'apside. Trois galeries pla-

cées, l'une sur les murs extérieurs et au-des-

sus des chapelles, l'autre au-dessus du pour-

tour, la troisième, enfin, au-de,^sus du chœur,

permettent d'en faire le tour et viennent re-

joindre les escaliers dont nous avons déjà par-

lé. De vastes arcs-boutants partent du haut

des contre-forts extérieurs, viennent soutenir

le sommet du chœur et corres;)ondent aux
piliers intérieurs de l'apside. Chacun d'eux

est formé d^une galerie inclinée, ornée, sur

une hauteur d'environ deux mètres , de dé-

coupures verticales à trèfles et à jour. Cette

galerie est supportée par deux arcs de cercle
,

dont l'un s'appuie sur les colonnes qui sépa-

rent le pourtour du chœur dés chapelles et

l'autre sur les contre-forts extérieurs. Enfin,

deux pinacles surmontent et couronnent les

points d'appui.

Façade du no'rd —• La façade du nord
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offre un singulier mélange de l'architecture

de deux époques. Indépendamment de ,ce

qu'elle a été privée par un accident de son
vaste fronton triangulaire , on y remarque
que la rose et le portail paraissent appartenir

au commencement du xv^ siècle , tandis que
les galeries (pii les séparent sont évidem-
ment du XIV".

Le portail se compose de trois voussures.

La première renferme dix personnages, des

anges; la seconde, les douze a[iôlrcs ; la

troisième , Moïse et David, au sommet, et

douze moines encapuchonnés. Le tympan se

divise en trois parties qui représentent les

deux actes princqjaux de la vie de Jésus-

Christ; la cène occupe la partie inférieure;

dans celle du milieu les douze apôtres assis-

tent à l'Ascension de Jésus-Christ dont la tête

se perd déjà dans les nuages. Enîin , dans

la partie supérieure le Père éternel entouré de

-quatre anges s'apprête à recevoir son divin

fils. Deux de ces anges portent le soleil et la

lune, attributs de la puissance divine et pre-

mier œuvre du Créateur : jn-imo die fecit lu-

cem.

Les trois voussures reposent de chaque

côté sur trois niches dans lesquelles ou voit

des statues de cardinaux d'une grande di-

mension. Au milieu et sur le pilier qui par-

tage le portail en deux et supporte le tym-

pan est placée la statue de Bertraïul de Gouth,

archevêque de Bordeaux, deven'; pape,. sous

le nom de Clément V.
C'est sur cette façade que se trouvent ces

deux flèches élancées , d'une hauteur de 80
mètres, qui font de la cathédrale de Bor-

deaux un des monuments les plus remarqua-

bles que nous ait légués le moyen âge. Il est

impossible de rendre Teffet que produisent

dans leur ensemble ces flèches aériennes, ces

tours imposantes , ce double rang de pinacles

et ces hardis arc-boutants qui semblent tenir

comme suspendues les voiîtes élevées du

chœur. En résumé , cette vieille caliiédralc

est un des chefs-d'œuvre de l'époque la j)lus

brillante de rarchitecture ogivale ; car, à la

sévérité, à la pureté des formes du xiiie siè-_

cle, le xiVe a su marier l'élégance à la légère-

té, et 'n'a laissé à ses successeurs moins heu-

reux que le caprice bizarre des ornements,

marque toujours certaine de la décadence de

l'art.

GSOGS^APHîIÎ.

DU CIIAMANISME CHEZ LES CHINOIS ET PARTICL'LIERE-

MENT DANS l'aSIE SEPTENTRIONALE.

Le chamanisme
,

religion nationale des

Tongouscs , s'est conservée à h cour des em-
pereurs Mantchous leurs descendants. Il ne

paraît pas douteux que le culte des esprits q ni

domine encore dans l'Asie septentrionale, et

qui était autrefois répandu dans toute l'Asie

centrale, n'ait une source tout à fait différen te

du bouddisme
,
quoiiju'il s'en soit rapproché

par des raisons politiques depuis rétablisse-

ment des Mantchous en Chine. 11 forme, outre

la doctrine nationale de la Chine et celle des

Tao-sée;' une quatrième secte; mais la pau-
vreté de ces dogmes Ta empêchée de résister

à l'influence de ceux des autres.

Pendant longtemps le chamanisme ne se

perpétua chez les peuples de l'Asie septen-

trionale, que par des traditions orales. Ce fut

en 17-47 et à Saint Pétersbourg, qu'on en im-

prima, pour la première fois, la doctrine, et

il suffit d( la parcourir pour se convaincre

qu'elle n'existe pas seulement , comme on l'a

cru généralenienip en charlatanisme^,et en in-

vocation du démon. Son nom vient du mot

tongouse saman, qui uésigne un homme qui
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réunit en lui le triple caractère île inètrc, de

médecin et de sorcier. L'histoire nons.ipprcnd

que longtemps avant l'ère clireticimc, il exis-

tait déjà en Asie, des liomnics <|ui avaient

cette prétention. Mais il ne nous reste aucun

document qui puisse nous apprendre en quoi

le clianianisme de notre temps di Itère de celui

de l'antiquité ; les eliamans actuels de la Tar-

tarie ne forment pas un corps et ne sont dési-

gnés par ce nom que quand ils en remplissent

les fonctions, ce qui est permis à tout le monde

sans initiation préalable, et sans autorisation

du gouvernement. Il n'a jamais existé dans ce

pays ni temple, ni joui spécialement consacré

aux cérémonies religieuses ; on se contente de

faire venir un cliaman quand on croit avoir

besoin de son niinislcre. I/emj)creur de la

Chine est le seul qui ait un temple et des prê-

tres de cette religion.

Ce culte est exercé a Pékin dans deux en-

droits: dans le palaisde l'impératrice, et dans

un temple qui se trouve également dans la

ville tartare. Ce dernier e,-t divisé en trois

parties: une salle partagée elle-nième en trois

compartiments, un pavillon circulaire et une

,)
espèce de kiosque. On n'y voit aucun ustensile

qui paraisse appartenir à l'exercice du culte,

et le dedans ainsi que le dehors est entièrement

dépourvu d'oruemcnis ; comme l'impératrice

assiste quelquefois au service divin, et qu'au-

cun homme ne peut approcher d'elle, ce sont

des prêtresses qui sont attachées à ce temple.

Une chamane , en costume religieux , lit les

prières pendant qu'une autre d'un rang infé-

rieur se tient à sa droite ; les douze i^rclrcsses

de ce temple, qui sont les femmes d'officiers

des gardes du corps, sont rangées par der-

rière. Elks ont sous elles 06 chamanes d 'un

rang subalterne , .37 femmes qui s'occupent à

piler les écorccs d'une certaine espèce d'arbre,

et 19 autres qui en fabriquent des flambeaux;

toutes sont femmes de soldats de la garde, et

reçoivent des émoluments mensuels ; mais on

ne donne aux prêtresses rien auli'c chose que

leur costume religieux.

Les rits chamaniqucs consistent en sacri-

fices et en prières au ciel et aux Ongots. Le
ciel signifie jiour eux la puissance qui gou-

verne le monde, et les Ongots sont les âmes de

certains hommes qui ont fait beaucoup de

bien pendant leur vie, et qui, apics leui' mort,

ont continué de veiller au bonheur du genre

humain. Il y a des sacrifices qui sont offerts

régulièrement et d'autres seulement dans cer-

taines occasions. Les premiers ont lieu ordi-

nairement dans le palais de l'impératrice et les

autres dans le temple. Les sacrifices réguliers

sont journaliers et mensuels: les premiers ont

lieu le matin de très-bonne heure, et le soir
;

le matin on invoque trois Ongots, Sackjamou-

ni, Bodisatwaet Kvvan li, dont les deux pre-

miers étaient originaires de Tlnde, et le troi-

sième de la Chine. L'après-midi est consacré à

dix autres qui sont tous de race tongouse,

comme on peut facilement le reconnaître par

leurs noms tels que : Achun-.Njanso, Ants-

chan-Ajara, Mui'i-Muritscha, etc.

Voici quel est le rituel du service du matin

dans la salle du palais de l'impératrice qui est

consacrée au culte. On place sur une tablette

devant les images des trois Ongots, trois plats

contenant des parfums, trois écuellcs remplies

cVeau claire et quelques pâtisseries; la prê-

tresse ou chamane commence par chanter une
prière accompagnée de deux instruments.

Pendant cette prière et avant le sacrifice, on

enlève de la tablette les trois écuellcs remplies

d'eau. On introduit ensuite l'animal qui doit

être immolé, après avoir fermé la salle et cou-

vert d'un voile les images des trois Ongots.

Quand la prêtresse a terminé son chant , on
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vide l'eau dans les oreilles de la victime que

l'on égorge ensuite, on la coupe en morceaux

que la prêtresse place sur la table apiès les

avoir fait cuire, et la cérémonie se termine

par une nouvelle piière.

Dans l'après midi, on place devant les ima-

ges des Ongots (|ui y sont invoqués cinq plats

remplis de parfums, cinq écuellcs d'eau et des

pâtisseries; une diamane dont la ceinture est

couverte de grelots et qui tient un tambour à

la main, chante une hymne que d'autres ac-

compagnent avec une guitare et en marquant

la mesure avec un instrument de bois; après

avoir i cpétc trois fois cette cérémonie, elle ré-

cite ime prière; on amène ensuite la victime

qui est immolée avec les mêmes cérémonies

que le matin ;
quand la viande est ciute et que

la chamane a récité une nouvelle prière, on

éteint les lanternes ainsi que les parfums qui

brûlent dans les [ilatset le feu sur lequel on a

fuit cuire la viande, que l'en couvre d'un

voile épais ; tous les assistants sortent de la

salle dont on ferme les portes au verrou, la

prêtresse seule y reste et chante une prière en

s'accompagnanl de la guitare, et eu faisant ré-

sonner les grelots dont sa ceinturecl couverte.

Quand elle a renouvelé quatre fois cette céré-

inonie, on relève le voile qui couvre le feu, on

rouvre les portes et on rallume les lanternes
;

après quoi on emporte la viande de la victime

et on 6te de leur place les images des Ongots.

Le sacrifice mensuel a lieu également le ma-
tin, et ne difleiede celui-ci qi.e parce que l'on

emploie une espèce de liqueur aigre. Lors des

sacrifices offerts au ciel , les cérémonies sont

aussi à peu près les mêmes.
11 y a encore six autres espèces de sacrifices

qui sont offerts à diver'ses occasions. Celui de

l'étendard sacré peut donner une idée des au-

tres: il a lieu deux fois par an au printemps

et à l'automne. On commence par transporter

les Ongots qui ont été invoqués le matin, du
palais de l'impératr ice à la première salle du
temple. Un eunuque se rend sur une monta-
gne dans le district de Tsing- tschen, et y abat

un sapin qui doit avoir vingt pieds de haut,

cinq ponces de diamètre et dix rangées de

branches ; on le dresse devant l'entrée du pa-

villon cil culairc. Le jour de la fête on offre

dans les deux salles du vin et des grâteaux aux

Ongots. L'on tend ensuite à travers le temple

des cordes qui sont attachées au sapin et

auxquelles on suspend des morceaux de pa-

pier doré. Au sommet de l'arbre on place un

étendard devant lequel les prêtresses répètent

trois fois leurs.[irières.

Le Rédacteur en chef:

Le Vicomte A. de Lavalictte.
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— Il a été consomme ii Paris , dans lo moiâ

d'octobre dernier, (),Î5G bœufs, l.'JW vaclics,

5, l i',) veaux et Sli.fOO moutons; le coiimicrcc a

reçu 507,777 kil. de suifs fondus. Il avait été con-

sommé dans le mois d'octobre 18/|l : 5,8 i9 bœufs,

l,Sfi vaches, 5,583 -veaux et ;$li,755 moutons; le

commerce avait reçu iSO,.')!'.) kil. de suifs fondus.

La différence en laveur d'octobre 1842 est de 407

bœul's, 1-29 vaches et 77, -.'53 kilogrammes desuifs

fondus; il y a eu une diminution de 4f'' veaux

et de C'.)() moutons. En somme , il y a eu aug-

mentation dans la consommation.

— Une lettre, en date de Quillebeuf, annonce

que la coque du Tek'maque était à fleur d'eau.

M. l'ingénieur Taylor, qui a obtenu ce beau suc-

cès, a fait demander en ville les instruments né-

cessaires pour procéder à l'opération du dépèce-

ment. M. lecommijsaire de marine du portd'Hon-

fleur se rend sur les lieux du sauvetage, pour

constater la présence et la valeur de fépave, dont

le cinquième est réservé pour la caisse des inva-

lides de la marine.

— Une épizootie des plus désastreuses règne

parmi les bêtes à cornes en Egypte. Le IG octobre

dernier, elle a déjà enlevé, dit-on
, 80,000 tètes.

Les chevaux d'artillerie et de cavalerie ne suffi-

sent plus pour labourer les champs. Presque tous

les Arabes sont ruinés, car toute leur richesse con-

sistait en bétail. Méhémct-.\li est très-inquiet de

cet état de choses.

FAITS DIVERS.
— Un de ces terribles ouragans qui ravagent

les régions intertropicalcs a passé sur l'ilede Cuba
le 4 septembre dernier. Le chef de la colonie a

fait connaître au gouvernement espagnol les

désastres suivants : Cinquante-un bâtiments qui

se trouvaient au mouillage sur la rade ont été

poussés les uns contre les autres et jetés à la côte

où ils se sont brisés ou échoués ; un trois-màts

anglais, chargé de sucre, et une goélette de ca-

botage, à l'ancre dans le port de Matanzas, y ont

péri. Les eaux ayant débordé , tous les travaux

aiaritimes sont détruits. On compte un assez grand

nombre de victimes humaines, et les troupeaux

de bestiaux ont été noyés dans leurs pâturages; les

platanes, ces beaux arbres dont le fruit sert à la

nourriture des nègre; et des habitants delà cam-

])agne, ont été renversés. Les plantations de su-

cre et de café n'ont pas beaucoup souffert, grâce

à ce qu'elles étaient au commencement de la vé-

gétation
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K'ayant pu
, dans h derni re .séance, à

use. de l'hcuie avancée, ])reodre la parole
lur la kcttue d'un rapport, M. Caucbj a

ic( is aiijoutd'luii une large revanche, car au
1

Ij :u d'une communication, nous en avons
P« deux. La première est relative à un rap-

irt sur la theone des forces centrales, par
.
Passau, et la seconde, à un Mémoire sur

S lois de la polarisalion circulaire.

La discussion de ce jour, a de nouveau
jrouvé qi'c M. ^\rago est le savant qui

jsscde ie plus de connaissances en opti-

lie. L'iil^'*''e secrétaire a une mémoire snr-

renante ;
il n'est pas un faiirelatif à l'histoire

; la science qui ne soit présent à son esprit,

fl doit regiettcr, que M. Arago ne soit pas

|w:iargé de fair^ un cours d'optique.

L"'Acade'mie a procédé, dans la séance de

J jour, à l'élection d'un membre titulaire

ans la section de navigation et de géographie

'rois candidats étaient proposés: MM. Dupe-

2y, Daussy et Bérard. Sur cinquante vo-
ints, M. Diiperey a réuni Ai sufirages, M.
*aussy 3, et M. Béiard î ; en conséquence,

I. Duperey a été élu membre.

M. Parizet a été invité à prendre place au
:ia de l'Académie en sa qualité de membre
bre.

M. deBIainville, qui prend trop rarement

la parole, a demandé que les sections qui ont

des membres à remplacer aient à s'en occuper.

Nous ne comprenons pas, en effet, le retard

qu'apporte l'Académie à choisir parmi ses

nombreux camlidats. A force d'attendre les-

dites sections pourraient bien être entière-

ment à refaire.

M. Liouville a lu un mémoire sur Vinsta-

hilité de l'équilibre des mers, nous revien-

drons Si:r ce travail qui fait le plus grand

honneur à son auteur.

M. Pelouze donne l'extrait d'un mémoire

stir un nouvel oxacide de soufre, par MM. J.

Fordos et A. Gélis.

Chimie. — On supposait que î'iode ajouté

à un hyposulfite, en présence de reau, re'-

agissait sur lui, comme sur Tacide sulfiu'eux

libre ou combine', et formaitde l'acide sulfuri-

que et de l'acide iodhydricjue; mais il n'en est

rien. Les hyposulfites absorbent une quantité'

considérable d'iode sans production d'acide

sulfurique ; car de l'hyposulfile de baryte,

traite' par le réactif, donne une liqueur trans-

parente quand on a eu soin de l'étendre préa-

lablement de quatre ou cinq fois son poids

d'eau. Voulant approfondir ce qui se passait

dans cette réaction, SIM. Ge'iis et Fordos ont

d'abord étudié sur rhy[iosu!ute rîe soude cris-

tallisé. Après l'avoir analysé et 's'être assuré

que les échantillons sur lesquels ils allaient

opérer, avaient bien pour formule NAO S""

0^+ 5 M 0, ils se sont livrés à des expérien-

ces dont voici les principaux, résultats. L'iode

se dissout rapidement dans une dissolution

d'hyposulfite, et la liqueur ne se colore en

jaune que lorsque la saturation est complète.

Le sel cristallisé absorbe un peu pins de la

moitié de son poids d'iode sec, et cette qua-

lité correspond à un atome ou à un deini-éqiii-

valent d'iode par équivalent de seî. Aucun
acide ne devient libre pendant l'expérience

;

car la liqueur qui étciit neutre au comtnence-

ment l'est encore à la fin. Il ne se forme ni

acide sidfurique ni aucun acide capable de

précipiter les sels Je baryte. Il ne se dégage

pas d'acide sulfureux et il ne se dépose pas de

soufre. Comme tout le soufre reste dans les

liqueurs dans un état particulier et qu'en

même temps il s'y trouve un iodure alcalin,

dont la présence est facile à constater, MM.
Gé'is et Fordos ont pensé tout d'abord que

l'iode avait enlevé à l'hyposulPite la moitié du
sodium, et que l'oxygène combiné à cette por-

tion de métal s'était ajouté au reste des élé-

ments pour former un nouvel acide analogue

à celui de M. Langlois,mais contenant plus de

soufre; réaction qui serait représentée par

cette équation :

2 (NAO 1^ 0^-) + NA y-+ NAO S* 0'.

Un examen plus complet de la liqueur iodée

est venu confirmer cette hypothèse. Lorsqu'on

l'abandonne à elle-même pendant longtemps,

ou lorsqu'on le chauffe jusqu'à l'ébuilition,

elle le décompose : il se dégage de l'acide sul

furenx, il se précipite du soufre et il se forme

il

de l'acide sulfurique. On voit que cette

destruction est comparable à celle que l'acide

de M. Langloiséjirouve dans la même circon-

stance; toute la différence cît dans la quantité

de soufre jirécipité qui est double de celle

qui serait fournie par l'acide sulfhyposulfuri-

que.

Il existe dans un acide du soufre ayant

pour formule 5^ (P. Cet acide
, que MM.

Gélis et Fordos appellent acide hjposulfu-
rique bisulfaré vient compléter une série

curieuse desoxacides du soufre, dans laquelle

la quantité d'oxigène restant invariable, celle

du soufre augmente comme les nombres 2
,

3, k.

Acide hyposuluirique O-' 5*

Acide hyposuliurique sulfuré (Lan-

glois) 0' 6'

Acide hyposulfurique bisulfure 0^ 5*

L'acide hyposulfureux , en les représen-

tant ])ar 0' 5^ pourrait terminer ceUe série
,

s'il u^en était éloigné par sa capacité de saL

ration.

Ces faits, tout concluants qu'ils paraisfe|^

auraient pu être regardés comme 1nsiijïi|^[3^£5j^:£#5^

pour faire admettre l'existence clè raciAB'jb;^^!^^^

0', si MM. Gélis et Fordos étaient parve^Hsi ^
'

à l'isoler, ainsi qiiequelques-urisde ses princ"

paux composés. La propriété d'ab^orber un
déiin-équivalent d'iode par équivalent de sel

appartient à tous les hyposulfites. Ainsi iors-

qû'on traite par l'iode de l'hypostdfite de

plomb
,
délayé dans l'eau , il y a également

absorption de ce métalloïde ; il se forme un

dépôt j.iiine et cristallisé d'iodure de plomb
,

et la liqueur lient en dissolution Vhjpo-
sulfate' bisulfuré de ce métal. ÎI suffit de

faire passer un excès d'acidesulfhyclrique dans

celte liqueur, de filtrer et de chasser l'excès

d'hvdrogène sul.i'tiré par un courant de gaz

pour obtenir le nouvel acide. Mais comme
î'iodore de plomb est un peu soluble dans

l'eau, et que l'action de l'io ;e sur l'hyposul-

fite est fort lente , MM. Gélis et Fordos se

sont arrêtés à un autre procédé qui consiste à

décomposer le sel barytique par l'acide sul-

fuiiqiie. L'iode agit très-pr-imptement suc

l'hyposulfite de baryte. Lorsqu'on veiit obte-

nir Vlijyosulfatebisulfuré de ce métal, il faut

étendre l'hyposulfite de très-peu d'ean. A
mesure que l'iode est absorbé, on voit 1 hypo-

sulfile disparaître, parce qu'il se forme de

l'iodure de barium et de Vhyposulj.ate bi-

sulfuré , tous deux.solubles ; mais bientôt ce

dernier sel ne trouvant plus assez d'eau pour

se dissoudre, se précipite en flocons qui aug-

mentent de plus en plus et ne tardent pas à

faire prendre en masse toute la liqueur. Lors-

que la saturation est complète , on traite cette

bouillie épaisse par de l'alcool concentré qui

dissout l'excès d'iode employé , et l'iodure

de baryum forme et laisse Vhyposulfate

bisulfuré de baryte.

La poudre blanclie, ainsi obtenue, est très-

soluble dans l'eau , on la dissout dans une

très-petite quantité de ce menstrue, on filtre la
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dissolution , et par l'évaporalion spontanée

on obtient en peu de temps de beaux cris-

taux à' hjpositlf ite bisulfuré de baryte.

On obtient encore plus l'acdement ces cris-

taux en ajoutant de l'alcool à une dissolution

aqueuse. Ce sel se conserve l'acileuient à la

température ordinaire , mais il ne peut être

cliautié sans se décomposer, et calciné dans un

creuset, il donne de l'eau , de l'acide sulfu-

reux, du soufre, qui se (.légagent , et du sul-

fate de baryte reste pour résidu. Ce sel, par

ses propriétés ne peut être comparé qu'avec

celui de M. Langlois, mais l'analyse ne per-

met pas de les confondre. Lorsqu'on traite ce

sel dissout dans cent parties d'eau par un

courant de chlore , on obtienj. une certaine

quantité de sulfate de barj'te et la liqueur

chlorée traitée par l'azotate de ,baryte donne

i;ne quantité de sulfate de baryte trois fois plus

grande que celle obtenue primitivement. En-
fin, la même liqueur contient sept équivalents

d'acide chlorhydrique pour un équivalent de

sel employé, ce qui confirme la formule Ba

O, S4 0^
MM. Gélis eî Fordos se sont servis de

Vkyposulfate bisulfure de baryte pour pré-

parer presque tous les autres ", ainsi que pour

obtenir l'acide libre , et ils ont employé pour

cela le procédé suivi par ftlM. Gay Lussac et

Welterpour isoler l'acide hyposull'nrique.

L'acide hyposuifnrique bisulfure n'est

guère plus altérable que l'acide hyposulfiiri-

que. il est possible de lui faire atteindre un

degré assez avancé de concentration. Il est

incolore et transparent, et si on le fait bouillir

il Se décompose en soufre , acide sulfureux et

acide sulfuriqne. L'acide hyposulfurique

bisulfuré^ libre ou combiné , n'est pas altéré

par les acides chlorhydrique et sulfurique.

L'acide azotique, au contraire, en précipite du
soufre. Il ne précipite pas les sels de zinc

,

de fer, de cuivre, etc. îl précipite en Ijlanc la

protochlorure d'étain et le bichlorure de mer-

cure.

Il donne avec îe proto-azotate de mercure

un précipite jaunâtre qu un excès d'acide fait

passer au noir. Le précipité qu'on obtient

avec l'azotate d'argent est blanc d'abord
;

après quelques secon'les i! jaunit
,
puis eniin

il devient noir.

Ces caractères réunis à ceux que MM. Gélis

et Fordos ont déjà indiqués, disîmguent suf-

fisamment l'acide qu'ils ont obtenu de tous

les composés oxigènes du soufre décrits jus-

qu'à ce jour. Indépendamment de l'intérêt

que la formation de ce i ouvel acide donne à

la réaction de l'iode snr les hyposuHites , elle

en acquiert un nouveau par l'apphca'don qu'on

peut en faire au dosage des mélanges des

différents composés oxye.ènes du soufre, ana-

lyse qui présente beaucoup de diflicullcs dajis

l'état actuel de la science

En partant de cette léactioo, les auteui s de

cette intéressante coiumnnication soni arrivés

à la découverte d'un jn'océdç; d'analyse trés-

exact qui leur a é'é du plus grand secours

dans des recherciies qu'ils se pioposent d'a-

dresser incessamment à l'Académie.

M. Longchamp adresse une note sur la

nomenclature de l'hydrogène.— Lorsqu'on

a formé la nomenclature chimique , on ne

pouvait pas s'attendre à cette diversité de cora-i

binaisotis des corps indécomposés entre eux
qui aété tronvéedepuis,et, parconséquent, ou
ne s'est pas attaché à donner aux corps indé-

composés nouvellement découverts, des noms
qui entrassent facilement dans la comjiosition

d'autres noms : cela est parlicMlicrjpment vrai

pour l'hydrogène. Mais à mesure que les

combinaisons dece corps se sont multipliées, le

ijOin qu'il a reçu est devenu dans la science un
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sujet d'équivoques par la eonlraction qu'on

lui a fait subir.

Chenevix s est déjà élevé, il y a trente ans,

contre l'expression liydrosulfure, qui , ainsi

qu'd l'observe^ ne désigne pas une combinaison

d'hydrogène et de soulie, mais bien d eau et

de SDufie. Depuis, cette confusion s'est bien

plua étendue lorsque nous avons eu les hydro-

chlorates, les liydriodates , etc. , et enfin les

hydracides. On a répondu alors, dit M. Long-

champ
,
que les mots ne signilient rien par

eux-mêmes, et qu'ils n'ont que la signilication

qu'on leur assigne. Cel.i est parfaitement vrai;

mais lorsque dans une langue le mot hydro
veut dire eau dans j)ius| de deux cents autres

mots qu'il sert à former , comme hydrostati-

que, hydrocèle, hydromèle, etc., vous ne pou-

vez pas faire que dans d'autres mots où il entre

il signifie hydrogène , c est-à-dire un des élé-

ments de l'eau.

Bien plus, en chimie même, le mot hydro
signifie tantôt eau, tr.ntôt hydrogène : ainsi

dans sulfate hydrique (sulfate d'eau), hy-
drique signifie eau , et dans acide sulfurique

(hydrogène sulfuré), hydrique signifie hy-
drogène; sans parler de cette association ano-

male d.ins notre langue de l'/'et de Vh.

La clarté du langage est une condition in-

dispensable pour exprimer ses idées d'une ma-
nière précise; il semble donc que c'est une
nécessité d'abandonner l'expression hydrogène
pour lui en substituer une qui puisse entrer

facilement en combinaisons avec d'autres noms,
et M. Longchamp propose le mot couphos
(léger). De cette sorte on aurait oxyde de
couphos (eau), oxyde couphique (eau oxi-

génée), carbure de couphos (carbure d'hy-
drogène), couphure de potassium (hydrure

de potassium), acide sulfo-couphique (acide

sulfhydriquc) . acide chloro-couphique (acide

chlorhydrique), etc.

Cette proposition de M. de Longchamp n'est

pas sans importance , elle nous paraît digne

d'attirer l'attention des chimistes. Seulement,

le mot couphos ne pourrait-il être remplacé

par un mot plus élégant.? L'importance de la

quc-tion n'est pas là.

Physiologie végétale.— IVote sur des

composes à bases minérales trouvés dans
l'épaisseur des parois des cellules. —• M.
Payen, lors de ses dernières recherches rela-

tives aux concrétions dans les plantes, démon-
tra qu'une sorte de squeletie reproduisait

après l'incinéiation tous les détails de l'orga-

nisme: la silice presque seule marquait les li-

néaments des membranes périphériques, tan-

dis que le carbonate de chaux prédominait aux
points où ^'ctait opérée la combustion des eel-

luli's situées au-dessous de l'épiderme,, ou en-

gagées plus profondément encore dans les

tissus: ainsi donc la silice d'une part et un

composé calcaire de l'auîrf», avaient été inter-

posés dans l'épaisseur des meuibranes durant

la vie de chaque plante.

M. Payen communique aujourd'hui deux
exemples remarquables des nouveaux résultats

qu'il vient d'obtenir.

Premier fait. On enlève avecquekines pré-

cautions l'épidcrme d'un cactus (cerens peru-

vianus), il ne reste dans les cellules de cet

épiderme aucune trace de cristaux ; toutes les

cellules sous-jacentes contenant des suljstances

colorées, comple,xes, sont éliminées sans peine.

Roulant alors sur elle-même cette sorte de

peau résistante , on la découpe au rasoir en

très-minces lanières; celles-ci sont lavées sur

une toile el débarrassées de tout corps soluble

ou pulvérulent. Ou les presse fortement, puis

on les plonge dans à peu près leur volume

d'aciilc acétique à 5 degrés ; au bout de quel-

ques hcures,on extraitpar la lu-ession leliquidc
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acide qui
,
contient de l'acétate de potasse et

de chaux et de la pectine.

On épuise par des lavages à l'eau distillée;'

l'inspection au microscope montre qu'une lé-

gère couche a été enlevée dans l'épaisseur des
meml.uanes cellulaires sous la première ran-i

gée épidermiqiie. On ))longe alors toute ^
masse dans son volume d'acide siilfuriqu^

étendu de dix parties d'eau et on laisse réagii'

pendant une journée.

Sa solution acide, trouble,queronexiraiten-|L,n
suite par pressioncontient beaucoup de sulfateLi,

de chaux, pins un peu de pectine el de sulfatcL
,|

de potasse. On épuise par des lavages. AprèÂ',,,,

ce deuxième traitement , l'observation micro-];
, j,|

scopiquc ne révèle aucun changement appréJJ|,i„

ciable. Cela tient à ce que la pectine, la chauSj;,,;,!^

et la potasse extraites ne laissent pas de vidlj,,,

sensible, attendu qu'une substance très-volu,|,

mineuse qui les accompagnait, est restée, c'es
l'acide pcclique. On l'extrait facilement à sot

tour à l'aide de l'ammoniaque étendue. Sou;
le microscope la réaction est fort curieuse; ell

évide les épaisses membranes , montre leuri

couches superposées, fait apparaître les ligne;

de démarcation entre les cellules jusqu'alor
confondues et permet de les distinguer, tandi
que la cuticule épidermique reste continue
montrant de nombreuses cavités et des saillie

linéaires qui, formées pendant la végétation

correspondent aux intervalles entre les cellule

de la première couche superficielle. On pei;||^^.jj

rendre plus évidente l'observation microscol t

pique en ajoutant peu à peu, de l'eau, de riod(
puis de l'acide sulfurique,qui cai-actérisentpa

une couleur orangée la cuticule et les autr(

parties de la cellulose injectées de substant
azotée, tandis qu'ils colorent en un beau vioh
toutes les pellicules superposées de la cellulos

pure. Quant au pectate d'ammoniaque extra
de toute la substance traitée, on l'épure par'l

rapprochement dans le vide , la pi écipitatiotl|"

par l'alcool, etc. On peut le transformer el^j|'

pectate de chaux ou en extraire l'acide peiay^.
tique. Tous ces produits sont d'une blanchevj

et d'une pureté remarquables. Le pectate c
'

'

chaux constitue la plus grande partie du poic

des siibstanci's interposées dans les membraU'i
des couches épidcruiiques du cactus

; réu
au pectinate de chaux et de potasse , il fo

ma les 0, G j du poids total de répiderm

tefi

Ipi

Cette énorme proportion paraît variable su
vant l'âge de la portion de tige employée,
peut-être d'autres circinistanccs.

Le deuxième fait a été recueilli en aj)p

quant les procèdes dout il vient d'être que
tien au tissu de la betterave blanche. P

Payen est parvenu à extraire ainsi direct

ment et à froid, la pectine îrès-aLondante

l'acide pectique qui s'y trouvaient combin
avec la chaux, 1 • jjo'asse et la soude.

La question cie leur préexistence qui ser

I.'iait jusipi iri fort douteuse paraît donc mai
tenant résolue.

Pathologîi- .— 31. HippolyfeLarrev coi'

muniqne un fait de chirurgie cxtraordinaii

ment coupliqtié. '1 s'agit d'une femme do

campagne, aux environs d'Evreux , norami

Piose B., âgée de 33 ans, bien constituée, n

riée jeune et devenue mère trois fois. Peu
jour,'' après son dernier accouchement , c'ét|

en 1836, une tumeur assez douloureuse
|

manifesta vers le bas-ventre, un peu à gau

et au-dessous de l'ombilic, puis les urines

vinrent purulentes et glaireuses par le raélan/

d'une matière grasse d'aspect oléagineux.
|

gène et les douleurs éprouvées par cette femi'

nécessitaient du repos et des soins qui fun,:

négligés pendant longtemps.

Cet éial durait depuis cinq ans envirc.

lorsque dans le courant de janvier 184l, ji

i! ve

Éita

la iFf

if,



liasse
I

B89

vumeur qui s'était accrue peu à peu et circon-

crite entre l'ombilic et le pubis, s'ouvrit à la

urface de l'abdomen par un travail d'inflam-

mation, laissa sortir d'abord du pus de diverse

Mature,ensuite un détritus de substance cal-

aire, et, trois semaines après, une production

)ileuse sous forme de cbeveux plus ou moins

ongs, que la malade enlevait souvent eile-

ïiême et qui représenta plus tard une longue

nèclie adhérente au fond de l'ouverture fistu-

euse et saillante au dehors. Au bout de quatre

Qois,cett€ voie anormaledonna issue à del'urine

(ui, dès lors s'en écoula continuellement, tan-

lis que le canal de l'urètre livrait p.issage aussi

i du pus , à des cbeveux , à des graviers et

ittême à une concrétion ossiforme. Une pierre,

infin, se dévelo|ipa dans la vessie et ajouta

me comjilication nouvelle à cette singulière

ffeclion.

Tel c'ait le triste sort de la malade , lors-

(u'au mois de décembre dernier, elle fut en-

voyée à Paris par l'un des midecins qu'elle

ivait consultés, M le docteur Le Bony, comme
igrégé, M. le professeur Jules Gloqiiet.

L'examen le [)lus attentif leur fit diagno-

'^^ tiquer unefistule urinaire sous-ombilicale dé-

erminée par l'inflammation d'un kyste pi-

eux de l'ovaire gauche qui s'était OMVcrt à la

315 dans l'intérieur de la vessie et à la sur-

ace de l'abdomen , et dont les différents pro-

iuits avaient sans doute servi de noyau à un
alcul. La pauvre malade souffrait tant quel-

(uefois et avait un tel dégoût de son infirmi-

é qu'elle annonçait une ferme résolution à

outes les chances de la chirurgie dans l'es-

tïi,

pat

lilalj

m
'ft

ât

ijiii

réi

s. Soi

!>e;el

u'è;

oir de guérir.

Après avoir pris des conseils utiles, M,
lippolyte Larrey se décida à pratiquer chez

eite femme une opération grave, fondée sur

îs principes de la taille hypogastrique : inci-

ST la fistule directement en bas, explorer le

.yste, extirper une tumeur fibreuse à i.iquelle

tait implantée la mèche de cheveux, et dé-

rider la plaie avec de sérieuses précautions

!bur ne pas léser les gros vaisseaux adossés

sa paroi postérieure, pénétrer ensuiie dans
a vessie, après avoir fendu le trajet de com-
aunication , saisir enfin le calcul et l'ex-

raire par la même ouverture , tel fut le ré-

ultat de cette opération que M. Lariey prati-

ua avec l'assistance éclairée de M-M. Wo-
lleuner et Gloquet , neveu , internes de la

linique , en présence de plusieurs médecins
t d'un assez grand nombre d'élèves. Elle
.vait été supportée par la malade avec beau-
oup de courage, et elle ne fut suivie d'aucun
ccident notable : une sonde' placée à demeure
ans la vessie, des pansements méthodiques et

assoies les plus assidus assurèrent la guéri-
on, qui f.iilit cependant être compromise
.'une

.
manière funeste par une variole con

iiente; mais enfin la cicatrice de la plaie,
consolidée depuis cinq mcii, n'a plus

bii'.n que d'un bandage pour et: c maintenue
ommc une hernie de la ligne blancbe. L'in-

||J"j2ress;inte opérée a repris toutes ses forces
« ivec une santé parfaite, et alla depuis visiter
*nlus!eurs fois M. Larrey.

-M MÉoEciNi:. — M. tanchon adresse une
™' 2ttre sur le traitement des tumeurs du sein

,
*ians iebut de prévenir leur dégénérescence
i'M ancéreuse. M. Tanchon avance que les
*ineurs du sein sont des maladies graves , et

;u'elles augmentent en raison de la civil'isa-
lon. Il en donne des preuves à l'aide de
hiffrcs. Es. : en 1830, il est mort 668 per-
onnes du cancer, dans le département de le
eme. En I84O il en est mort 889. Dans la
qemier cas c'est 1,96 p. O7O; dans le second,
est 2,40 sur le chiffre de la mortalité qui
3î de 382, 851 pour les onze années. A Paris
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seulement il y a eu en 1830 695 décès du
cancer, et en J8iO, 775, ce qui donne 2,54

p. 0/0; tandis que dans le reste du départe-

ment de la Seine, il y en a eu 73 en 1850,

110 en 1840, ce qui donne 1,03 sur la mor-
talité.

M. Tanchon propose différents moyens
pour arrêter le développement des tumeurs du
sein.

Il n'opère point, et s'élève fortement contre

l'opération et contre les caustiques tendant à

la remplacer. 11 s'appuie de preuves prises

dans l'histoire de la médecine et auprès des

grands maîtres. Entre autres moyens nou-

veaux, il propose la compression avec des

compresseurs i)articaliers. Ensuite il emploie

des sachets pulvérulents, et à l'intérieur des

poudres fondantes dont il donne les formules.

Trente personnes, dit-il, ont été traitées

par cette méthode. Toutes ont éprouvée une

amélioration marquée dans leur position.

Quelques-unes ont vu leur glande se fondre

entièremcut ; la plupart en ont conservé des

débris ; aucune n'a été opérée, quoique plu-

sieurs aient dû l'être avant de commencer

son traitement.

Chimie appliquée a. la thérapeutique.—
Note sur- le iaçtucarium, par M. Atibergier

de Clermont-Ferrand. — Lorsqu'on pratique

des incisions aux tiges de la Liitue montée à

répoque de la floraison, il s'en échappe un

suc laiteux d'une grande amertume qui se

dessèche rapidement au contact de l'air; ce

suc a été nommé Iaçtucarium. Dans tous les

temps il a été comparé au suc du pavot.

Cette comparaison a paru aussi bien fondée

sous le rapport de l'action médicale que sous

celui des caractères physiques au docteur

Coxe qui a expérimenté le Iaçtucarium à Phi-

ladelphie ; à Duman et quelques-uns de ses

compatriotes qui l'ont expérimenté à Edim-
bourg, et enfin au docteur Binauct de Villiers,

qui a répété en France les expériences faites

en Amérique et en Angleterre. To\is ces obser-

vateiu's se sont accordéS'])our i'econriaître que

le Iaçtucarium possède, c'est-à-dire qu'il en

produit la constipatiçn opiniâtre, ni la con-

gestion cérébrale, qui accompagnent souvent

l'usage de ce médicament. (]omme on se pro-

curait par incisions de si petites quantités

de suc que le docteur Bidauet de Villiers

avoue n'en avoir jamais possédé à la fois plus

de l5 grammes, on a été obligé de remplacer

le Iaçtucarium par un extrait préparé avec la

plante entière.

L'analyse du Iaçtucarium quia conduit M.
Aubergier k établirridendité du suc dans cer-

taines espèces, a donné les résultats suivants :

Une matière amère cristallisable , de l'as-

paramide; une matière cristalilsable colorant

en vert les sels de fer ; une résine electro néga-

tive coml};née à la potasse, une résine indiffé-

rente, de l'ulmate de potasse, de la cériiie, de

la myricine , de la pectine, de l'albumine, de

rox;date acide de potasse , du maiate de po-

tasse, du nitrate de potasse , du sulfate de po-

tasse, du chlorure de potassium, du phosphate

de chaux et de magnésie , des oxides de fer

et de manganèse et enfin de la silice.

On voit d'après cette analyse que la lacte-

scence du suc de la laitue est due à un mélange

de cire et de résine et non au caoutchouc com-
me Schreder et Pl'aff l'avaient avancé. C'est

une émulsion végétale à base de cire
,
qui se

rapproche de celle que fournit V arbre de la,

vache dont M. Bonssingault nous a fait con-

naître la nature.

M. Aubergier passe ensuite à d'autres dé-

tails chimiques et organographiques que nous

n'avons pas le temps de rapporter , mais' qui

font le plus grand honneur à l'auteur de cette
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découverte. Ne pouvons-nous pas espérer
,

d'après cela , que notre pays a trouve encore
un moyen de s'affranchir du tribut des étran-
gers. M. Dumas .n'est pas éloigné de penser
que le Iaçtucarium pourra remplacer l'opium,
et il invite

, en conséquence, les praticiens à
se livrer à quelques expériences sur l'emploi
de ce suc.

Dans une lettre qui accompagnele mémoire,
M. Aubergier ajoute quelques détails que nous
croyons devoir citer.

Une bonne ouvrière récolte par incisions

jusqu'à 300 grammes de suc dans un jour,
par chaque are de terrain on peut avoir en-
viron 400 grammes de Iaçtucarium sec, mais
il est nécessaire d'établir cette culture sur un
bon terrain. Après avoir réussi sur une pe-
tite échelle en Î837 et 1838, M. Aubergier
avait renouvelé ses essais sur une grande
étendue d'un assez, mauvais terrain • en 1859
et 1840, sa récolte fut nulle; et il y a deux an-
nées, il n'est parvenu aux résultats qu'en re-
venant aux siieiileures terres de la Limagne.

M. Coulvier-Gravier adresse à M. Arago
un cahier d'observationsméléorologiques,faites

à Reims pendant le mois d'octobre et les dis
premiers jours de novembre. Labor improhiis
omnia fuicil. La persévérance qu'apporte
iVl. Goulvier-Gravier dans la continuation de
ses recherches ne saurait rester plus longtemps
sans récompense. MM. Arago et Babiuet doi-
vent incessamment faire un rapport sur les dé-
couvertes importantes de l'astronome de Reims.

M. Gagnagé possède un nouveau procédé
de conservation du corps. C'est tout ce que la
note qu'il adresse à l'Académie a pu nous in-
diquer. M. Gagnagé s'intitule chimiste et
donne, par conséquent, son adresse, ce qui n'est
pas adroit.

M. Dumas présente , au nom de l'auteur
M. Marcella, une grammaire grecque systé-
matique et raisonnée pour les commençauts et
les gens du monde

, accompagnée d'un dic-
tionnaire étymologique de tous les mots fran-
çais (pii viennent du grec ancien, surtout
des mots techniques des sciences et des
arts, et des- métiers et de Vindustrie (1).

Cet ouvrage est devenu aujourd'hui de la
première nécessité, car la science a tant créé
de mots empruntés au grec depuis plusieurs
années, qu'on se voit forcé de recourir au dic-
tionnaire pour en aToir. l'explication.

« L'Académie a reçu dans cette séance les
ouvrages dont les titres suivent :

Théorie des glaces et ses progrès lesplus
récents; Agassiz.— Sur la différence des

royc delongitudes des observatoires
Greenwich et de Bruxelles déterminée au
moyen de chronomètres. — Rapport pré-
senté à M. le ministre de l'agriculture et du
commerce par l'Jcadêmie royale de méde-
cine sur les vaccinations

. pratiquées en
France pendant l'année 184-Q. — Biblio-
thèque universelle de Genève, 80.
Perforations spontanées de restomac

,
par

M. Lefèvre — Fisica du corpi pondera-
bili ossia irattato délia costituzione géné-
rale de corpi del Cavalière Jm^-deo afoca-
dro. — De l'esprit de Véducàtion, par G.
Grimaud de Caux. —'.Les bases physiolo-
giques de la médecine, fisit le docteur G.is-
tel. — Tableau général du commerce de .la

France avec ses colonies et les puissances
étrangères pendant l'année 1841.
La séance est levée à 5 heures 1^4.

(1) Chez l'auteur, rue St-Jacques 30.
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.
SUR LES CAUSES QUI CONCOURENT A LA VWO-

DOCÏION DES IMAGES DE MOSEU. (l'^Xtiait

d'une LetUe de M. 1'i/eau à M. Auago.

.... Depuis mon lelonr, je mo suis active-

ment occiiiié des singuliers plienoiiièncs obser-

vés par M. IMoser, et j'cspi-re avoir l'honneur

de présenter prochaineiuent à l'Acatléinie un

travail sur ce sujet. Je nie bornerai donc ici à

vous parler des résultats généraux auxquels

je suis parvenu.

Les expériences que j'ai faites jusqu'ici ont

pour la plupart confirmé les faits annoncés
j

mais je dois dire que toules m'ont conduit à

envisager ce sujet sous un tout autre point de

vue que celui de M. Moser.

Loin de penser qu'il fadle admettre de nou-

velles radiations s'éclia|ipant de tous les corps,

même dans une obscurité complète, et soumises

dans leur émission à des lois toutes spéciales,

je suis convaincu qu'aucune espèce de radia-

tions ne doit être invoquée dans l'explication

de ces phénomènes , mais qu'il faut plutôt

les rattacher aux faits connus que je vais rap-

peler.

1° La plupart des corps sur lesquels nous

opérons ont leur surface revêtue d'une légère

couche de matière organique
,
analogue aux

corps gras, et volatile, ou au moins susceptible

d'être entraînée par la vapeur d'eau.

2" Lorsque l'on fait condenser une vapeur

sur une surface polie, si les différentes parties

de celte surface sont inégalement souillées par

des corps étrangers^ même en quantité extrê-

mement petite , la condensation se fait d'une

manière visiblement différente sur les diffé-

rentes parties de cette surface.

Lors donc que l'on exposera une surface

polie et pure au contact ou à une petite dis-

tance d'un corps quelconque à surface inégale,

il arrivera qu'une partie de la matière orga-

nique volatile dont cette dernière surface est

revêtue sera condensée par la surface polie en

présencedclaqueîleelle se trouve; etconame j'ai

supposé que le corps préseniait des inégalités

ou des saillies et des creux
, c'est-à-dire que

ses différents points étaient inégalement dis-

tants de la surface puhe, il en résultera un

transport inégal de la matière organique sur

les différents points de celte surface; aux points

•correspondants aux saillies du corps, la surface

polie aura reçu plus, et aux points correspon-

dants aux creux, elle aura reçu moins : il en

résultera donc une sorte d'image, mais ordi-

nairement invisible. Si l'on fait condenser

alors une vapeur sur cette surface polie , on
voit qu'elle se trouve dans les conditions que

je rappelais tout à l'heure, et que la condensa-

tion va se faire d'une manière visiblement dif-

férente sur les différents points, c'est-à-dire

que l'image invisible deviendra visible.

Voilà en raccourci l'idée que mes expé-
riences m'ont conduit à me former au sujet

des phénomènes nouveaux observés par M.
Moser. A ce point de vue leur étude présente

sans doute moins d'inicrct qu'à celui du phy-
sicien de Rœnigsherg; cependant le rôle sin-

gulier que paraît jouer ici cette matière orga-
nique, que l'on retrouve à la surface de pres-

que tous les corps, peut feire espérer quelques
lumières sur sa nature et ses propriétés encore
si peu connues,

MÉCAN2QUE CÉLESTE.
NOUVELLES CONSIDIEATIONS SDU l'inVATîTA-

UIHTE DES GRANDS AXES. LETTRE DE M.
MAURICE , ASSOCIE LIBRE DE l' AC.VDEM lE.

Je viens de recevoir le numéro 15 des
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Comptes rendus pour la séance du 10 octo-

bre, et j'y trouve, à la page 732, une nouvelle

critique du Mémoire sin- l'iiu'ariahilité des

grands axes dont je suis l 'auteur, et qui a été

inséré dans le même volume, aux pages 528
et suivantes.

Sans m^arrêter maintenant à défendre le

cas particulier du second ordre qui, clans

cette critique, est seul attaqué, je vais plutôt

appeler, dès ;i présent, les objections sur la

démonstration du cas général que j^ai eu sur-

tout en vue, celui oii les forces perturbatrices

sont cl'un ordre quelconque. Je l'ai déjà

succintemenl exposée dans de mon Mé-
moire, il est évident que, dansée cas, les ter-

mes de tous les ordres se trouveront nécessai-

rement considérés et léunis. C'est donc à cette

démonstration principale qu'il est essentiel d'a-

dresser les objections par lesquelles on croira

pouvoir justement l'infirmer.

Ainsi, après avoir exactement résumé la

marche générale et sommaire de la déinons-

tralion que j'ai eu l'honnenr de communiquer

à l'Académie , en la supposant appliquée au

cas où les forces perturbatrices sont d'un

ordre quelconque
,
je vais ici reproduire avec

précision la suite des raisonnements sur les-

quels j'ai cru être fondé à l'établir.

« Le grand axe n'est pas invariable sous

» le point de vue périodique; la question est

•> de savoir s'il est invariable sous le point de

» séculaire.

» Pour cela , élevons-nous à priori à la

» considération de la forme de son expression

» finie, comme si on la possédait effective-

» ment ; et cela dans le cas de la nature, lors-

» que les perturbations sont de tous les or-

« dres.

» On est en droit et en état 'e le faire, car

» on ne saurait douter, quelles que soient ces

» perturbations, que cette expression ne doive

» se composer, 1° de termes de la forme kn
» {t-\-l), s'il peut y avoir en effet des termes

» séculaires ;
2° de termei périodiques de la

» forme sinus ou cosinus d'arcs tels que Bzi

» [t+l), qui, dans tous les cas, en feront par-

» tie. En agitant une pareille question, on

» peut s'en tenir à s'exprimer avec cette géné-

» ralilé.

» Partons maintenant de la forme de cette

» valeur finie^ et faisons emploi de la théo-

)) rie de Lagrange , dans laquelle on consi-

» dère essentiellement les éléments des orbi-

» tes comme variant avec le temps ; en sorte

» que c'est sur ces variables nouvelles que

» l'on est convenu, dans celle théorie, de

» transporter l'effet des perturbations.

» Dans "cette hypothèse, il est évident que

» si l'on fait varier la valeur finie que l'on

« suppose à l'axe, ou obtiendra la différen-

» tiello de cet élément, et ce sera par l'exa-

» mcndela valeur qu'aurait cette différentielle

» qu'on pourra juger si l'axe peut subir en

» effet des variations séculaires.

r> Or, s'il a pu se trouver dans l'expression fi-

i> nie de l'axe des termes de la forme A«(( x l)^

1) on trouvera nécessairement, dans la valeur

i> de la dil'férenlielle de cet axe, un terme

» particulier qui sera de la ïovmc —ndt'Lk,

» en repré.;entant par H.A la somme des coef-

» ficients constants qui affectent les termes en

» n{txlj, desquels naîtraient des variations

n séculaii-es.

Mais-.= -, cl depuis trente

-

» quatre ans, on sait qu'un terme de cette na-

» tuie ne peut absolument point faire partie

» de da, onde la différentielle du grand axe.

)> IJ fant donc que le terme
—

" «'rfiT"
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» disparaisse par lui~mÉme de l'expression

» de cette différentielle, ce qui ne peut avoir

» lieu que si l'on a i^A=o.
» Donc il est impossible qu'il entre dans

» l'expression du grand axe des termes de la

«forme An(tX^)> et, par conséquent , cet

» axe est invariable sous le point de vue sécu-

» laire.

» Mais déjà, en vertu d'une conception de

» génie, et en se bornant au premier ordre des

» masses, Lagrange a prouve que tous les

» termes A sont nuls, c'est-à-diic, encore,

>i que 2A=o.
» Et de même, à la suite de calculs aussi

» profonds qu'habilement conduits, Poisson a

» démontré qu'en considérant les quantités du

« second ordre, les termes A se déiruisaient

» tous identiquement, ou, de nouveau, que

» 2A=o.
» La démonstration précédente vient dom

» aboutir, pour tous les ordres, à rine conclu-

" sion déjà fermement établie pour ceux di

» ces ordres, les deux premiers, qui donne-

» raient les termes les plus influents, s'il pou.

» vait s'en trouver de cette nature dans l'ex-

» pression du grand axe.

» Enfin, et de plus, comme les termes qui

» seraient incompatibles avec l'expression de

» la différentielle de l'axe ne le sont point

» avec celle des difiérentielles des autres élc-

» ments, on voit pourquoi ces derniers peu-

» vent être altérés avec les siècles, tandis qut

1) le grand axe demeure seul inaltérable ai

» travers des temps. »

Telle est l'essence fidèle de cette démon
slration générale, distribuée en une suite d

propositions qui se succèdent logiquement. S

l'on réussit à en établir rigoureusement la faus

seté, il est clair que celle de la démonstratioi

elle-même s'ensuivra nécessairement.

Je pense d'ailleurs, comme on l'a déjà v

dans mon Mémoire, que son extrême simpli

cité est un obstacle à ce qu'elle soit prompte

ment adoptée : il est naturel qu'on éprouv

d'abord quelque peine à se persuader qu'e

effet elle sufTit, et comme cela est arrivé à mo
même, je ne dois pas m'étonner des obtaclt

qu'elle rencontre. Mais à présent j'ai tor.t d
en sa faveur, et c'est à lu démonstration à

défendre toute seule.

0(1

CHIMIE. SUR LA FABRICAT10>' DE L ACin

SULFDRIQUE DANS LE Til AITEII ENT DES P1

RITES DE FER ; PAR M. B VRRUEL.

La préparation de l'acide sulfuriquc p^r 1

pyrites de fer, dans les contrées où cette m
tière est abondante, est trop avantageuse poi

qu'il ne soit pas utile de signaler à l'industr

tout le parti que l'on [leiit tirer des résidu

l'extension de ce mode de fabr. cation pouva

affranchir la France, au moins en partie

tribut qu'elle paye à rétrangci pourle souf

et l'acide su'furique fumant de ^ordhausen

Dans une usine dr Bclgiqi'.e où l'on fabr

que de l'acide sulfuriijuc e' tiela soude [lar

procédé , les résidus di: grillage des pyril

sont mêlés avec un excès de sel marin, api

avoir titré leur contenance en sulfate de fer,

l'on chauffe dans un four convenable , en i

cueillant l'acide chlorhydrique ;
on retire

sulfate de soude formé par dissolution et cr

tallisation; le peroxyde de fer restant est *

paré, par lavage, en deux parties : la plus

nue, séchce et mêlée avec de la graisse, ser

adoucir les frottements des machines, et rei

plit parfliicment ce but ; la plus grossière ?

mise en pelotes , séchce et traitée comme n-

nerai de fer au haut-fourneau.

Dans les usines où l'on ne faln-ique pas .^

soude, concurremment avec l'acide sulfuritpli

J
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iiu lieu de retirer le sulfate de fer des pyrites

jïillées, il serait plus avantageux de distiller

ies résidus, le sulfate de fer s'y trouvant sec,

kiour en retirer l'acide fumant. Il serait très-

mcile de disposer les appareils de manière à

enduire, dans les clinmbrcs de plomb l'acide

.ulfureux résultant de la décomposition d'une

')artie de ce sulfate de fer pendant la distilla-

'ion. Rien ne sei'ait perdu par ce moyen ; on

jourrait toujours tirer parti du colcotar re-

tant après l'opération.

n'iio

iSOl

m
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SCIENCES naturelle:s.

PALEONTOLOGIE.

Observations sur un nouveau genre de sau-

rien fossile.

TÊTE.

L'os maxillaire inférieur, dans Ja plupart

ies sauriens aquatiques, se compcse de six

os- l'un d'eux, placéàia base, et qui a reçu de

Cuvier le nom d'os articulaire, est muni d'une

poptyse postérieure qui débonie la tête et

acbe les premières vcrlèbrrs cervicales. C'est

à cette partie de l'os maxillaire inférieur que

ioit être rapporté le fragment osseux ; sa con-

Ljguration, autant que la place qu'il occupait

\n avant et près des membres antérieurs, l'at-

esle suffisamment.

Son épaisseur, a, a, est de 8 millimètres.

Son épaisseur, d, d\ est de 32 millimèircs.

Cet os, faisant saillie sur le talus d'un ra-

vin, nous a décèle la présence du neusto-

îaurus. Les eaux pluviales avaient entraîné

îepuis longtemps toutes ies antres parties de

a léte. Nos recherches pour en découvrir

quelques débris ont été infructueuses.

Nous sommes ainsi privé des caractères

fournis par Texamen du système dentaire,

aractères les plus propres à déterminer un

genre et à faire connaître ses affinités avec ies

airltgenres voisins.

Nous avons bien trouvé, à deux ou trois

iffl cenls mètres du quartier du Queyron, une

iliëin petite dent déforme conique , un peu aiquée

tl et munie d'une arête tranchante sur chaque

i; coté ,• son émail sillonné de tries très-fines, sa

racine qui avait An être creuse et qui était

remplie d'une matière différente de celle des

bords, tout nous annonce qu'elle appartenait

à un saurien ; mais il y aurait de la témérité

là prétendre que ce saurien était du genre neus-

losaurus.

. Les rapports que notre reptile sauroïde

présente avecle crocodile et les icthlhyosaures

nous permettront de déterminer la longueur

de sa tête.

Dans le crocodile, de 1 à 4 î|4

Bans le gavial, de 1 à

Dans Yichchjosaurus com-
munis, de 1 à 4

Ainsi la tête de ces trois sauriens mesure

quatre fois leresie de leur corps. llest probable

jue les mêmes proportions existaier.t dans le

neustosaure. La distance depuis l'apophyse

postérieure de l'os maxillaire inférieur jus-

[u'à la dernière verlèbic caudale étant de

im,45, il en résulte que la tête avait l"",!!

le longueur.

La longueur du corps tout entier était par

conséquent de 3", 55 (16 pieds 8 pouces ).

PEAU.

A. une élévation de 2 ou 3 centimètres au-

ji'jj

îessus de la charpente osseuse du saurien de

j-igondas, nous avons trouvé le schiste raar-

leux couvert d'une quantité prodigieuse de

-laculites ( hacnlites neoconiiensis d'Orb. ).

famais dans nos explorations il ne nous estar-

ivé de voir ces coquilles concamérécs amon-
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cele'es en aussi grand nombre sur un espace

aussi rétréci Cet espace ne dépassait pas

celui qu'avait dû occuper le cadavre.

Si nous cherclions à classer le genre Neus-
tosaurus dans l'ordre des sauriens, nous ver-

rons que sa place est marquée entre le genre

crocodile et le genre ichthyosaure, mais à une

grande distance l'un de Taulre.

Il a de commun avec le premier la stiiic-

ture des membres postérieurs, la longueur du

corps des vertèbres, la disposition de la pre-

mière partie de la queue, etc.

11 se rapproche du second par ses rames

antérieures, par les faces cupuliforuies de ses

vertèbres, par ses cotes vertébrales et ven-

trales , nombreuses et descendant jusqu'au

bassin, etc.

Que si nous nous arrêtons aux différences

qui séparent ces trois genres, nous trouverons

qu'elles sont plus nombreuses que les analo-

gies. Nous allons énumérer les principales.

Nousmettrons également en parallèle le grand

animal de Maéstricht. On conçoit que nous

avons dû borner Là notre examen; d'autres

sauriens, la plupart teri'estres , ne pouvant

offrir avec le neustosaure que les rapports

qui sont communs à l'ordre entier de ces

quadrupèdes ovipares.

Le neustosaurus diffère du crocodile :

1° Par la continuation des côtes jusqu'au

pelvis. Chez le crocodile elles ne dépassent

pas la région lombaire
j

2° Par ses rames antérieures, composées

d'os plats et subtétragonaux
;

3° Par les faces planes ou légèrement con-

caves de ses vertèbres ;

4° Par les pioportions différentes des os

des membres postérieurs
;

5" Par un plus grand nombre de vertè-

bres : près de 80 dans le neustosaurus ; 60
dans ie crocodile;

&^ Parla partie annulaire soudée au corps

des vertèbres ( chez le crocodile elle en est sé-

parée par une suture);

7" Par les os sous-vertébraux sécurifornies

de l'extrémité de la queue.

Il diffère de YIchthyosaurus :

1° Par ses membres postérieurs composés

d'os loncs
;

2" Par ses os en chevron ;

3" Par les apophyses sécuriformes de l'ex-

trémité de la queue
;

4° Par ces côtes bifurquées
;

6° Par une plus grande longueur du corps

des \iei tcbres •;

6° Par ses apophyses supérieures soudées

et non articulées.

Il diffère du niosasaums :

1" Par un nombre moins grand de vertè-

bres ( (juvier en a compté 1-28 dans le niosy-

sa u re :

;

2" Par ses vertè!)res caudales jilus longues;
'à° Par ses apopliyses articulaires qui arri-

vent très-près de l'extrémité de la queue.

Chez le mosasaiirc elles disparaissent dès le

milieu du dos ;

4° Par ses es en clievron qui s'articulent à

la jointijre des vertèbres. Celles du mosasaure
s'insèrent au milieu même du corps des

vertèbres
;

5° Par ses apophyses épineuses moins
hautes ;

6° Par les apophyses sécuriformes de l'ex-

trémité de la queue.

BOTAOTQUB.
Note sur quelques plantes observées dans Se

département de l'AuLe, par M. S. Des
Eîtangs.

(Suite.)

Les liges des R. glandulosus idœus alcœ-
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SUIS, et probablement celles du corjUfos
périssent après une seule émission de fleurs;

celles du R. fruticosus semblent s'éloigner

de cette règle : dans les terrains où cette es-
pèce croît avec vigueur elles ne périssent

qu'après avoir fructifié deux années de suite;

dans les terrains moins riches, elles ne por-
tent ordinaiiement qu'une seule fois des fleurs

et meurent la troisième année, après avoir
développé quelques feuilles jaunes et étiolées,

enfin, dansles terrains tout à fait arides, elles

ne fleurissent qu'une fo!s , elles ramjient à

terre et s'y enj-aeinent , c'est le cas du R.
pruslratus dont j'ai parlé plus haut.

On peut voir dans le courant de l'année

ces trois ou quatre générations de tiges, les

unes entièrement mortes ayant donné des

fleurs, d'autres en fleurs et en fruit , et enfin

celles qui si; développent et n'en donneront
que l'année d'après.

Dans les bois des environs de Riceys , on
trouve une ronce qui se distingue par ses

feuilles couvertes des deux côtés et |)rincipa-

ment en dessous de poils peu appliqués qui

lui donnent un aspect d'un blanc cendré,

lu tige est anguleuse, garnie ainsi que les pé-

tioles, la panicule les pédoncules et les sépa-

lés, de poils naissant par faisceaux, toutes les

parties de la lige sor.t couvertes d'aiguillons

crochus, la panicule est rameuse et composée
d'un grand nombre de fleurs assez petites. Les
rameaux florifères peu nombreux naissent,

comme dansles espèces ci -dessus sur les pous-

ses de l'année précédente, ils parlent princi-

palement des bourgeons inférieurs.

Quelquefois on n'en voit qu'un seul assez

vigoureux dont l'origine est près du sol ; si on

n'y faisait attention on croirait que c'est une
pousse de l'année qui a fleuri par anticipation,

mais il est facile de s^issurer du contraire et

de se convaincre que c'est un rameau flori-

fère et que cette espèce est soumise au même
mode de végétation que les autres.

Ses caractères s'accordent assez bien avec

ceux du collinus , mais je n'ose affirmer que
ce soit lui.

Le^. saxatilis qui a la tige herbacée et

fleurit la première année, n'a pas encore été

trouvé dans l'Aube; il croît au Val-des-

Choues dans l'arrondissement de Chàtillon.

Linné tout en plaçant ces rubus dans la

section frutescentes a varié dans la désigna-

tion de la durée de plusieurs d'entre eux , ce

qui me semble indiquer qu'elle ne lui était pas

connue. Nous allons examiner comment il l'a

exprimée.

1. Rubus fruticosus . Il indique sa durée

dans le Flora Sitecica et dans le species

plantaruni per le signe I) qui représente les

plantes vivaces ligneuses et qu'indique le nom
spécifique friicticosus

.

Il n'y a pas d'incertitude pour cette espèce ;

mais est-elle bien ligneuse dans la rigueur de

ce mot ^ elle n'a pas beaucoup plus de tiires

à être considérée comme telle que le P. idœus
(le framboisier), car elle a à peine deux cou-

ches licncuses , la deuxième floraison mafi-

quant souvent ou étant incomplète.

2. R. idœus. Dans le Flora suec. il donne

les deux signes t. (viv. lig. herbacée bis-

annuelle) qui semblent se contredire; repen-

dant il n'ignorait pas que la tige du framboi-

sier périt après avoir donné son fruit , car il

s'exprime ainsi : Caules biennes ; altéra an-

no fructificat et caulis périt : ce qui est con-

nu. Dans le i'pcc/es il remplace le signe pa '.^

(viv- lierb.) et le fait suivre du signe <? ^.herL-

2 annuelle), de sorte qu'il ne considè'e pi^s

le framboisier comme ayant une tige li-

gneuse.

3. ^. Cœsius. 11 désigne ainsi sa duré
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dans la Flora suec. S. \s ( viv. \ievh, ou

viv. li^'.) il ue saviiit pas .ilurs s'il était her-

bacé on ligneux.

D;ins \c ^l'cc. po^slcrieur a„ Flora suec.

on ne voit plus que le signe n , ce qui nuli-

que qu'il i e. oiui.iissait de'linitiveioenl coumie

ligneuse celle espèce, qui ne cliffére cepen-

dant on l ien
,

(piant à la durée, de la preec-

deutc.

4. -i^. Sara.'ilis. Il emploie pour cette

espèce le si.ul signe m; (viv. licrb.) ce qui in-

diquerait (pi'cllc fleurit la 'première année.

Le S;/ecics ne (ié.Mg"e pas sa duie'e.

11 résulte des Oijservati:)ns contenues dans

iX'tte note : 1° que les R. glandu'osus et tru-

ticosus diffèrent l'un de l'autre par leur mode
de végétation.

Le premier rampe à terre et s'enracine lors-

qu'il est à même de végéter vigoureusement
;

quand il est gène dans sa cioissance par de'-

faul d'air et île lumière, il ne pousse que fai-

blement et ne prend pas racine.

Le second placé dans un terrain favorable

s'élève eu buisson et ilenrit deux, l'ois sur la

inèuie [U)usse ; dans un sol maigre et aride
,

il rampe à terre et s'y attache.

2° Que les tiges tics R csesins , idœns et

collinns sont bisannuelles, non vivaccs ligneu-

ses, et celles du Fv. futicosus !2-3 annuelles.

Linné donne au R. fruticosies des feuilles

vertes mollement velues en dessous , sub tus

villoso mollia uiridia.Fl. suec. Dans ce dé-

partement, lorsqu'il croît dans des lieu\ om-
bragés il aies feuilles ainsi earactériséesj elles

sont au coulraire Idancliàlres en dessous com-
me celles du framboisier (juaiid il vient dans

les lieux découverts , mais celles qui sont à

la base des rameaux florifères sont toujours

vertes, velues et plus dentées.

C'est le riib. friiticosus (ronce arbrisseau)

dont les feuilles sont recommandées en méde-
cine comme astrijigmte.f.^et non celles du R.
cœsins (R. à fruit bleuâtre), que les habi-

tanls des campagnes ont la coutume d'em-
ployer pour les maux de gorge.

ZOOILOGîE.

MOLLUSQUES.

Révision d-a genre Cbilina, Gray. 1828. — Dombeya d'Orbigny. — Gonovolus, Auct, — Âuricula, Lamk.

Celle révision a éic faite sur des individus rapportés en grand nombre et pour sept espèces, par M. Adolphe Lesson qui les a recueillis lui-

même, à Chiloé, à Valdivia, à Latealinano, à Valparaiso, à Lima et à Réalejo, sur la cote d'Amérique de l'Océan Pacifique.

4.

5.

Q,

10.

CiiiHna dombeyana, d'Orb.

Auricnla dombeyana, Lamk.

Bulinus dambevanus, Brus.

Conovulus bulmioides, Encyc.

Sow. Conch. ill. f. 11.^

Chilina fliictuosa, ' Gray.

Dombcya fluctuosa, d'Orbig. 33

Otis fluctuosa, Cal. Cat.

Chilina Bnlloides, d'Orb.

Chilina major, Sov/. f. 10.

ïehuelcha, d'Orb.

Puelcha, d'Orb.

Fluminea, cl'Orbig.

Yoluta fluminea ; Voluta fluviatilis.

(Maton. Trans. X, pl. 24, f. 13 cà 1 5 ; Sow.

Parchappi, d'Orb.

Fluviatilis, Lesson.

Auricula fluviatilis, Lesson.

Castanea, Lesson.

f. 5.

Pérou.

Lima (Eaux du Rimac).

Pérou

.

Guillota, Vaîparaiso.

Chiloé.

Chilué.

Palagonie.

Patagonie et Rio-Negro.

( Valdivia.

\

Bassia Blanca.

TalcaLuano.

Chili.

Chdoé.

Encycl. pl. f. 7. A. B.

Spicil. pl. (1, f,

Amp. pl. 43, f.

19.

13.

j
Am. 335, pL 43, f. 18.

Am. 336, pl. 43, f. 67.

Am. 336, pL 43, f. 8-12.

Amp. 337, p. 43, f. T9-20.

Ara. 338, p. 45, f. 15.

Alt. dist. class.

Zool. coq. 11,342.

ïestà ovalo-cloDgatà, longitudinaliter subrugosd, castancà; spirâ conicâ, iotegrà, anfractibus convesis ; columellâ violaceâ ; bi aut ti'iden

talâ; denîis niveis, long. 0,03b.

Ambiffua, Lesson. iléalcjo (Gcntre-Amériq.).

ïestà ovaîâ, tenui, lalvâ, nigro-zonatà aut vittis longitudinaiibus, brunneis notatâ , columellâ albà , contortà.

conicâ inlegiâ, anfractibus convexis, long. 0,012.

linideiitatà • spirâ

Pl. P. Lesson.
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SCIENCES APPLIQUEES.
Sur îa mesure âa travail des machines ma-

rines, et sur îa réiistanoe des bateaux à

vspcnr, par M. <Colladon.

Ce mcmoire contient des recherches sur

l'exactitude de la méthode que l'ai proposée

Dour vérifier le travail réalisé par les machi-

nes molriccs , et sur son application à la me-

sure (îc 1 ! rcsisiance spécifique des coques.

Je l'ai divisé en cinq parties; je vais indiquer

sommairement les sujets dont elles traitent.

Dans le premier chapitre, je trouve une

valeur i^'-aite pour la plus grande erreur qui

pourra r^'suller de la mesure du travail îan-

;'ent à i
' roue, basée uniquement sur la force

horir.onl, 'ic d'impulsion des aubes. Je démon-

tre que celte eneur est en général très-petite,

et que pour les dimensions d'aubes et de

roue ; usitées, elle ne peut pas dépasser 0,03.

Le travail réel dépensé sur l'arbre est plus

grand que le travail mesuré, et plus petiïquece

même travail multiplié par le rapport de l'arc

d'immersion de la palette disposée pour l'ex-

périence à la coi'de de ce même arc.

Ces deux limites extrêmes indiqueront dans

chaque cas parlicidier le degré d'approxima-

tion qu'on peut obtenir.

Je cite, dans le chapitre deuxième, des

expériences faites sur une échelle réduite avec

des toues de i,5H de diamètre fixées sur un

petit bateau. Dans cet essai , le travail mo-
leur appliqué à l'arbre des roues m'était

je l'ai déterminé par un appareil à

force constante
,
que deux Hommes mettaient

en mouvement, en produisant im travail par-

faite. nent uniforme sur l'arbre de la roue à

aubes.

Pendant le même, temps j'obtenais une se-

conde mesure du travail dépense au moyen
de la vitesse roîatoire des aubes', en retenant

le bateau immobile et pesant exactement sa

force de traction.

La comparaison de ces deux nombres m'a

démontré l'exactitude de la méthode propo-

sée et m'a servi à déterminer la position

moyenne du centre d'impression sur les

aubes.

Dans le chapitre troisième
,

je donne un

tableau qui représente les données numériques

de deux expériences faiies dans des circ Mi-

stanees différentes sur le même bateau à va-

peur.

Dans le premier cas on a attelé le bateau à

un cable retenu par u.n dynamomètre et i'on

a fait agir les machines sans rien changer à

la hauteur habituelle des aubes.

Dans le second essai on a diminué les aubes

dans les proportions que j'ai indiquées.

Dans les deux cas la pression, mesurée sur

le manomètre des chaudières , a été exacte-

ment la même.
Les deux expériences Ont donne des re'sul-

tals très-différents : le nombre des coups de

piston a varie dans le rapport de 24,6 à 5S ,

et la traction
,
qui était de 1,105 kilogram-

mes avec les grandes aubes, est tombée à 982

doi

avec les aubes réduites. Ce dernier résultat

paraît d'abord inexplicable, puisque la pres-

sion manométrique des chaudières était exac»^

temenî la même dans les deux essais
;

poui

l'expliquer, il faut admettre que, danscesdeus

expériences la pression manométrique dans le

cylindres était très-diffcrenîe et d'autant plu

grande dans le premier cas, que la vitesse de:

pistons était l'éiinitccà moins demoitié. M. à
Pamliour a déjà signalé ces différences dan

ses recherches sur les Ijcomotives. On

aussi admettre que le travail dépensé par 1

jeu des organes dimiuLieplus rapidement qu

la vitesse du moteur.

Le chapitre quatrième contient les détail

d'une expérience qne j'ai faite au mois o

juillet de celle année , sur un bateau mû \

une double iuachine de quatre-vingt-seize ch^

vaux. Cette expérience a été faite en préseni

de plusieurs ingénieurs.

On a remarqué comme e'tant favorables

cette méthode cî'expérience les circonstanc'

suivantes : la vitesse des machines se rh^

d'elle-même et n'est poiflt sujette à varie^,

les roues, très-peu immergées pendant l'essi,

n'occasionnent aucune vague et ue soulèvdf

qu'une quantité d'eau insignifiante pour|!

travail qu'elle emploie.

Enllu, la tension du câble est si unifor

qu'on peut remplacer avec avantage le dyrj

momètre par une romaine à poids et à bra,

équerre et obtenir ainsi des mesures plus

llientiques. LTne disposition particulière

j'emploie met cet appareil complétemenl|
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'abri des premières secousses au moment où

-.'action des machines commence.

Le dernier chapitre est consacré à dévelop-

loer une méthode d'expérimentation pour me-

surer les coefficients de re'sistance des balcaux

i vapeur ,
quand on leur donne des degrés

lifféreots d'immersion ou de vitesse. Cette

nesure intéresse an plus haut degré le dé-

;7eloppement progressif et l'amélioration de

'art des constructions navales. Des savants

iistingués et d'habiles ingénieurs ont déier-

niné la résistance progressive des petits corps

lottants ou des bateaux de canaux ;
mais je

le connais aucune méthode qui ait été indi-

quée pour obtenir la résistance des grands

navires se mouvant en eau libre : le procédé

que j'indique dérive de mes premières expé-

L'iences , et il pourra donner , dans plusieurs

:as, des nombres aussi exacts que ceux qu'on

;i pourrait obtenir sur des corps flottants de

moindre dimension.

Je cite les résultats de quelques mesures

iur la force motrice et sur la vitesse en eau

calme des bateaux VAigle et le Lémnn
;
j'en

déduis pour ces deux bateaux des coefficients

Je résistance moindres que le plus faible

coefficient admis pour les corps flottants; je

trouve aussi que
,

pour ces deux bateaux
,

l'action des propellateuis à roues donne un

l'ésultat remarquable pour l'économie du pou-

voir moteur. Le travail que l'on perd en

i'appuyant sur l'eau avec des aubes n'est pas

le tiers de celui qu'on dépense siu- l'arbre des

roues ; pour le Léman la perte n'est que les

0,312 4- T<^.

Enfin je donne, pour ces deux bateaux, la

dimension du maître couple , celle des roues

;t les hauteurs d'immersion qui se rapportent

i mes expériences.

SCIENCES HISTORIQUES.
ARCHEOl-OGÏIi:,

(Premier article).

L'époque d'une seconde renaissance a com-

mencé en Europe, et c'est aux sciences histo-

riques qu'il faut attribuer l'honneur de celte

heureuse réactiou. En étudiant les richesses

artistiques du pa^sé, on s'est pri.s d'une sainte

W admiration pour les chefs-d'œuvre que cha-

que siècle nous a légués ; cette renaissance

^'.''^ n'a pas, comme sous François P'', créé un

ûiefi

plus:
style nouveau ; mais elle prépaie sans doute,

'
'''' par le savant examen de tous les trésors de

' ''"l'art, un beau type qui sera le cachet delà fin

''^'".jdu dix-neuvième siècle, et qui lui donnera sa

aMpagg gloire dans les annales des arts,

F'] lorsque viendra l'homme de génie qui doit

^'l'^nous imposer sa pensée.

! L'art a été, pendant cinquante uns, étouffé
uflîili

pgj, mode qui l'avait même enhèrement-

banni de nos appartements, mais enlin il a

pris le dessus : nous avons abandonné les li-

gnes droites pour les lignes gracieusement
rtiCDCj brisées, les veines du bois pour les sculptures,

[les ornements plats, monotones, sans cesse ré-

rsblfijpetés, pour les saillies et les dessins variés.

ciM Aujourd'hui chaque s'ècle nous fournit son

•f'w tribut et ses inspirations. La mode qui, cette

''^1*1 fois, s'est fait l'esclave de l'art pour ne point

ll^'^l'perdre son empire, a i-enoncé à ses habitudes

mesquines, capricieuses, volontaires, pour

^rendre la physionomie grave et imposante

ie l'histoire; elle nous laisse puiser dans
iiBiM" eûtes les richesses artistiques de chaque épo-

[ue, de chaque pays.

Mais pour embellir un appartement, il ne
ito^ lUffit pas d'y placer des bahuts, des crédences

1 lorées, des glaces de Venise et des bronzes
5
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rien n'est facile comme de réunir quelques dé-

bris du passé. L'homme de goût s'attache

avant tout à former des pièces d'un style pur,

homogène; car dans les ameublements an-

anciens, le cachet de l'élégance, de la distin-

ction et de la véritable richesse se trouve dans

la vérité historique.

Aujourd''hui qu'il y a pcude fortunes assez

considérables pour meubler un hôtel, un châ-

teau dans un style uniforme , on s'attachera
|

sans doute, et l'ait n'y perdra rien, à former

des appartements , des pièces mêmes de diffé-

rentes époques, selon réîenduc de l'habitation.

Celle marche aura l'avantage de satisfaire tous

les goûts et de former des cadres plus faciles à

remplir dan.'^ les achats Aussi il est important

de connaître les caraclèi es tranchés île chaque

style ;
nous allons poser pour quelques jalons

qui serviront de point de départ.

Si l'on veut établir de grandes divisions

chronologiques, il faut placer ie roman, le

lombard et le saxon de 900 à llOO, l'ogival

ou le gothique de 1100 à 1500, !a renaissance

ce iôoOà 1650, lesdoi uresde 1650 à 1793,

la suprématie des veines du bois, le règne de

l'acajou, du noyer, de l'érable
,
etc., de 93

jusqu'à nous.

Lorsque l'ogival ou gothique, issu du Nord,

et auquel se réunit bientôt ie riche byzantin

de l'Orient, vint, au douzième siècle, rempla-

cer l'architecture romane et lombarde si pau-

vre dans ses ameublements, un peu calqués,

(]uant à la Ibrme , sur ceux de la Grèce et de

Rome, les riches sculptures qui dentelaient les

hautes tours des caihédrales pénétrèrent len-

tement dans les habitations et même dans les

palais ; aussi les souvenirs d'ameublements go-

thiques qui nous sont restés, appartiennent

presque tous au quatorzième et surtout au

quinzième siècle, et peuvent très-bien se com-
biner ensemble.

Avec le seizième siècle et François ï<^'^, com-

mence la belle époque de la renaissance qui a

exercé sur l'art une si brillante influence; elle

a deux âges bien distincts, celui de sa splen-

deur sous François I^r et Henri îl, celui de sa

décadence pendant les' guerres de religion sous

les fils de Henri II, décadence (pii amène les

lourds ornements, les massives sculptures, sous

Henri lY et Louis XîII, pendant le règne des-

quels le ciseau des Ijons sculpteurs semblait

relégué en Allemagne et en Italie , et presque

entièrement réservé jioui'les meubles d'éhène.

Sous Louis XIV, l'époque de la dorure com-

mence et brille de tout son éclat. Elle com-

prend quatre styles bien distincts, que nous dé-

signons par le nom dt s princes: le Louis XIV

^

avec ses nroportions inagniliqucs , ses dessins

grandioses; la iif^'o-tvziT/?, aux lignes grêles, aux

orneraenls gracieux, réguliers, fleuris, mais un

peu mescjuins ; le Louis 'XV^ aux dessins

denteiés, effeuillés, tourmentés, irréguliers, et

le Louis 7lVï, qui ne conserve guère des ri-

chesses du Louis X.Ï'
<~Y\

grande profusion

de fleurs et qui eslbicn disîiupt par-son reiour

marqué aux lignes di'oilcs.

Jetons un coup d'œil rapide sur les deux

styles bien tranchés de la sculpture non dorée :

le gothique et la renaissance.

La description d'un appartement ou d'une

pièce de chaque époque sufiira peut-être pour

guider nos lecteurs. Pour le gothique, l'archi-

tecture intérieure, nous l'avons "déjà dit, se

résume dans le quatorzième et le quinzième

siècle; la salle d'attente est presque entière-

ment nue ; elle a une vaste cheminée de pierre

un peu semblable à nos grandes cheminées de

campagne, avec un grand manteau uni ou

sculpté^ et quelques bancs. Dans la galerie, la

salle deschevaliers, .selonll'époquedu gothique,

les fenêtres sodI à ogives ou à cintre, enrichies
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de vitraux, et le plafond a des pendentifs ou
des poutres unies, peintes et dorées; les armoi-
ries de la famille, cornplétéesparlesallianceSjSe

trouvent près du plafond, encadrées dans des
ornements ou de cartouches céramiques. Tout
autour sont des armures, des trophées et des
buffets chargés d'aiguières

, de drageoiies, de
hanaps, de gobelets de verre, à filets d'émai

^
(*j; chaque porte est cachée par une espèce

de draperie à crépine d'o)', d'argent, ou de
laine; la chaire principale est surmontée d'un
dais en sculpture et en étoffe; autour de la

pièce se trouvent d'autres chaires plus petites,

des stalles fixées dans le mur el des pliants

la cheminée est une des pièces les plus sali:

lantes de l'architecture intérieure
, et souven-

les sculpteurs lui prodiguent tous les soins df

leur ciseau. Le pavé est en faïciic'' vernissée^

disposé en damier comineles tapis de l'époque,

avec des ornements, des ileurs de lis, et inêm.
des armoiries dans chaque carré (**

.

Dans la chambre à coucher se trouve un lit

orné d'ogives croisées, mêlées de (ieurons, ou
entièrement couvert de draperies ; ce lit est

surmonté d'un dais à pendentifs carrés, paral-

lèle au lu et susj endu aux pouli es serrées de la

pièce; à côté se trouve la chaire aux fines sculp-

tures, yrès du lit approchée pour deviser à
l'accouchée. Au pied du lit

,
quand il n'y a

pas d'oratoire , se voit le i)rie-Dieii
,
sculpte

comme la chaire ou recouvert d'étoffes et garni

du missel au fermoir d'or et d'argent, aux
pages enluminées-, au-dessus du prie-dieu,

des reliques et l'oraison du matin dans des ca-

dres gothiques. Puis un bahut ou un buffet

garni de coquemars, d'écuelles , de burettes,

de trempoires , de timbales. La chaire et les

bancs de bois sont garnis de couettes ou cous-

sins libres , à glands. La table
,

portée sur ,

un seul pied, est couverte delà blanclie

iouaille à dessins variés ; dessus quelques li-

vres d'images et l'ouvrage de la châtelaine.

Le dessin du tapis est fort simple, c'est pres-

que toujours un damier , dont chaque carré

renferme une fleur , un trèfle , et dans les ap-

partements des primes une fleur de li's, qui est

aussi prodiguée sur les étoiles
;
j'allais ou-

blier l'horloge à poids en plomb , surmontée

d'une sonnerie avec son balancier monotone. Le
soleil pénètre dans cette pièce, la plus retirée

de l'habitation, par une fenêtre en ogive ou

cintrée : ses rayons sontarrêiés jjar une épaisse

draperie, ou adoucis par les vitraux dont les

nuances ont été choisies avec art par la demoi-

selle brune ou blonde qm Thabite. Dans l'em-

brasure de cette ouverture ].irofonde pratiquée

dans un ipur épais,, sont découpés deux bancs

de pierre, sur iciquel.s la châtelaine place des

coueites lorsqu'elle vient pour voir passer le

chevalier qui porte ses couleurs ou qu'elle veut

rêver aux douces poésies de la n.iture et du
cœur.

Le cabinet delrivail, et je j)rcnds pour

exemple celui du bon roi René, difière peu de

la chambre à coucher : p/oint de lit , un dais

sur la chaire, un long banc servant de coffre

et garni de sa couette, le petit miroir circu-

laire dans son large cadre, de petites bibliothè-

ques suspendues et couvertes d'une serge à cré-

pine d'or, quelques tablettes dans les encoi-

gnures, une table sans touaille, quelques cu-

riosités, voilà toute la différence.

( La suite au prochain numéro. )

[*) Ces buffets , dans les grandes cérémonie ,

étaient remplacés ou complétés par des dressoir s

à étages couverts de belles étoffes, et sur lesquel s

on étalait toutes les richesses du manoir.
(**) Cette salle servait souvent pour les festins,

surtout quandelle n'était pas accompagnée d'au tre

galeries richement ornées.
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^ 0\ ACES SOIETSTIFIQI'ES,

Rapport sur l'utilité des instruments de-
mandés à H. Se Miîiistre de l'Instruction

publique par M. de Castelnau, pour un
voyafje (^'exploration dans la partie cen-
trale de l'Amérique du Sud, par IM, Ba-
binst.

L'AcndcMilic nous a chargés, M. Ai'ago,M.

Aïatliicu et moi
,

do lui dire un rapport sur

VutiliU^ des instruinenls de gcogra|)liie , de

magnciisine et de mcleorologic ileniandés au

)ninistie de rjnstrucliun ])uLliqiie par IM. de

Casteîuau pour un voyage d'exploration

d.ans la partie centrale de l'Amérique du Sud.

Ce rapport est réclnne par le mmistre pour

fixer son opinion sur la convenance qu'il y
aurait de tlan'iiir ;\ ce vojageur la somme né-

cessaire à l'acquisition de ces instrimienîs.

Dans l'itinoraire trace à M. de Castelnau,

et sur lequel l'Académie n'est point ajipelée à

se prononcer, on voit que l'expédition, par-

tant de Rio-Janeiro , Iraveiscra toute l'Amé-

rique du Sud, en suivant à peu près la ligne

Je partage entre les eaux qui se rendent au

nord, et principalement dans l'Amazone, et

celles qui coulent vers le sud et qui se

réunissent dans la Plata. Après avoir atieint

Lima et exploré quelques contrées voisines
,

le retour aura lieu par un des alfluents occi-

dentaux de l'Amazone, par l'Amazone même,
et enfin par la Guyane française.

Bans la première partie de cet immense tra-

j et continental, de Rio-Janeiro à Lima, l'ex-

pe'dition se trouvera dans un tel voisinage de

la position présumée de l'e'quateur magnéti-

que (ligne sans inclinaison), qu'il lui sera fa-

cile de couper en plusieurs points convena-

blement espacés, pour permettre de tracer

désonnais sans incertitude cette importante

ligne magnétique au travers de l'un des deux
grands continents oi!i sa marche est encoi\e in-

connue. En effet , c'est , d'une part
,
depuis

l'embouchure de la nier Rouge, près d'Aden,

de Socotora, jusqu'à sa sortie. ci'Afrique vers

l'île de Saint-Thomas dans le goife de Guinée,

sur une étendue de 30 degrés, que nous igno-

rons tout ce qui concerne Féqualeur magné-
tique ; et , d^autre part , c'est depuis Saint-

Georges, près de Bahia, entre Rio-janeiro et

Olinda, et Truxillo, entre Payta et i^ima, sur

une étendue de plus de 40 degrés, que cet

équateur est tracé actriellemeni au hasard
,

sans aucune observation directe qui puisse au-

toriser sa figure ou sa direction. La question

de savoir si cette position continentale influe

sur sa courbure reste donc tout entière , et.

dans les siècles futurs où celte portion de l'é-

quateur magnétique se transportera au milieu

du vaste océan Pacifique , il sera curieux de

savoir
,

d'après les observations recueillies

dans notre siècle , si ce dëptacemént est ac-

compagné d'une déformation qui di'pende de

la nature de la surface terrestre qu'il traver-

sera alors.

Les variations diurnes de raiguillc aiman-
tée pour un observateur qui, pendant plusieurs

années , aura le soleil tantôt au nord , tantôt

au sud, ne peuvent être, théoriquement et pra-

tiquement, que fort intéressantes à étudier.

îl en sera de même de la ligne d'intensité

minimum si difficile à suivre à la mer, et qui,

partantdu midi de Fcquateur magnétique dans
les parages de Sainte-Hélène, semlde, d'après

les observations les plus récentes , remonter
rapidement vers i'cquateur terrestre , et par
suite devoir aller couper l'équateur magnéti-
que dans l'intérieur du continent américain.

La géographie des contrées que doit tra-

verser M. de Castelnau ne présente pas moins
de lacunes rpie le magnétisme terrestre. Le
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cours des rivières, leur origine, leurs affluents,

le point de partage des eaux , les chaînes de

montagnes incine ; en un mol la géographie,

la géodésie et la topographie des plus impor-

tantes localités. Lussent iiuincnséuKMil à ilési-

rer , si du moins on s'en rapporte au peu

d'accord, dans cette partie du continent, des

cartes les plus esiimécs que votre cumuiiision

ait pu consulter.

La météorologie d'un pays situé entre l'é-

quateur et le tropique méridional , su jet aux

saisons de pluies qui forment , à la lettre , de

l'Amazone grossie de ses immenses affluents

une mer d'caii d'once , les vents dominants
,

l'hygrométrie , les influences des localités et

des météores sur la nature végétale et animale

dans cette vaste contrée ,
pendant un long

espace de temps, promettent au zèle des obser-

vateurs français et à la science une ample

moisson de faits curieux et de découvertes.

11 i csle à examiner deux points importants,

les difficultés matérielles d'un voyage d'ex-

ploration aux travers d'une contrée peu con-

nue , et le pénible travail prébminaire indis-

pensable pour se rendre familier l'usage des

instruments demandés. ()uap.t au premier

point, M. de Castelnau, dans l'Amérique du

Nord
, ayant déjà parcouru plus de 6,000

lieues au travers de contrées et de peuplades

qui présentaient des obstacles analogues à

ceux do l'Amérique du Sud , le choix de ce

voyageur semble offrir toutes les chances pos-

sibles de succès; et , de l'autre, i! est évident

que pour une entreprise d'une telle impor-

tance, M. de Castelnau, cjui dans ses courses

Irans-atlantiques a déjà appris à manier les

instruments nautiques , ne partira qu'après

avoir pris à l'Observatoire de Paris toutes les

instructions nécessaires à an voyage où sa ré-

putation et son avenir scientifique, non moins

que sa si^Ereté personnelle, sont si honorable-

ment et si gravement intéressés.

Sans engager l'Académie à accepter aucune

responsabilité sur le phn du voyage prescrit

à l'expédition, voici, comme conclusions
,

la liste des instruments que\"otre commission

juge utiles aux observations de M. de Castel-

nau , et qu'elle vous propose d'engager M. e

ministre à lui accorder :

l" Magnétisme. — Une boussole d'incli-

naison ; une boussole d'intensité ; une bous-

sole de variations diurnes •; un instrument

simple pour la déclinaison prise approxima-

tivement.

2° Géographie. — Un sextant ou uh cer-

cle de réfle'xion ; un horizon artificiel ; une

lunette pour les éclipses et occultations; cieus

chronomètres.

5° Météorcloiiie. — Trois baromètres ;o
deux hvgromèires à cheveu

;
vingt tliermo-

mèti-es, dont pbisieurs pourrontservir à l'hy-

groinétrlc ; deux pluviomètres; un anémo-
mètre ; un é ccSroscope et autres petits appa-

reils.

A", Histoire iial:u\'ile. — Un aréomètre-

balance , un microscope ; un dagucn éotypc

;

un céphaloraè'rc , et d'autres a pp^areils ap-

propriés aux besoins de l'histoire naturelle.

Rédacteur en chef:

Le Vicomte A. de Lav.4lsttb.

FAiTS DlYERS.

1-0 conseil municipal a résolu la translation

immédiate de la Aoiric de Montlaucon dans la

forêt de l'ondy. I.c 10 du mois prochain, il sera

procédé, à la préfcclure de la Sciuo, à l'adjudica

tiou au rabais du bail de ia voirie comprenant

l'exploitation de toutes les matières à provenir
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des vidanges dansTcnccinlc de Paris. Le bail com-
mencera à courir le i)rcinicr janvier (irochain, et

expirera le lil dcccnibre 1850. La mise ù prix est

lixéc il ;>5(),OoO IV. de loyer annuel. Les soumis-
sionnaires devront joindre ii leur soumission un
cerlilirat de garantie de 50,(100 IV. cl le caution-
nement de l'adjudication sera porte à 150,0L0IV.

>— Le ministre des tiavanx publics est déliniti-

vement résolu d'appeler , dans le courant de la

prochaine session, le concours des chambres
sur le projet de la jonction des Tuileries au
Louvre

( côté de la cour de Rivoli ) ,
par

une galerie semblable à celle qui longe le quai du
Louvre, ce qui permettra d'établir daus cette en-
ceinte, une des plus belles places de l'Europe. On
pense la décorer, au milieu, d'une statue équestre
rcpréseniant M. le duc d'Orléans. Comme tous
les grands travaux de palais, l'exécution de cette
immense projetseraitconfiée à la listecivile. Quant
à la dépense, on autoriserait la ville à en payer
un tiers à titre d'embellissement, le département
en acquitterait le second tiers. Quant au troisiè-

me , il serait à la cbarge del'Ftat.

Par suite de ce projet, on renoncerait à l'idée

d'acquérir les propriétés circonscrites par le tene-
plain du Pont-Keuf, des quais de l'Horloge et des
Orfèvres et de ia rue du llarlay , pour les con-
vertir en un vaste hôtel pour la bibliothèque de
la rue Richelieu. Les nouveaux bâtiments qui
doivent former la jonction des Tuileries avec le

Louvre, seraient destinés à recevoir cette biblio-
Ihèque. f L'Artisan.

)

EÏELÎQGFIAPHIE.
Nous annonçons avec un vif intérêt l'Histoire

du livre de l'imitation de Jésus-Christ et de son
.

véritable auteur
, par M. le Président de Gregorii,

j

vol. 2. in-8". Paris, imprimerie Crapelet, prixj

i6 francs.

On trouvera au bureau de notre journal ce tou-

chant ouvrage, qui termine enfin des disputes dej
trois siècles pour en connaître le véritable auteur

.|
Nous nous réserx'ons de rendre compte des

preuves employées par le diligent historien.

NOU'VELLE bibliothèque des voyages anciens

et modernes, contenant la relation complète ou
analysée des veyages de ChrisiopheXoiomb, Fer-

nand Cortez, Pizarre, Anson,Eyron, Eougain-

ville, Cook, etc. Livraison2l;'. (Fin du tome XII
et derniei). in-8ode deux feuilles. Imprinierie de

F. Didot, à Paris. — Paris, chez Duménil , rue

des Beaux- Arts, n. 10.

Prix de chaque livraison. n

Chaque volume 3-50

Ouvrage terminé.

RECUEIL de mémoires de médecine, de clii-

rurgie et de pharmacie niilitsires. rédigé, Sùuf la

surveillance du conseil de s.anîé, par Fegia,

Jacob et C. Broussais. Yùluc:e aLI ( Table des

XXII à, XL.) in-8» imprimerie de ?.iadan;: veuve

Bouchard-Huzard, à Paris.

TRAITE éiénicniaire d'agriculture pratique ;

par M. Ch. Girsud. In-I'dc i3 feuilles 1[3, plus

des tableaux. Imprimerie de Cosnier, à Angers,

Angers, chez Cosnier.

RAPPORT sur le prcjot d'un établissement

métallurgique ;i fer sur l'Aude à Carcassone

in-S^ d'une feuille.

RSSl'-tlF de toutes les philosopliies pressentie

par les pcup es de la force de Dieu. In-S" de i.:

feuilles. Imui ii.iorie ù.' LlUiu de Saint-Gcrmainj

SE .10URS de Charles YIll à Ronne. 1 193-1

Extraits de la très-curieuse et chevaleresque hys-

toire de la conqueste de.Xaplcs ;
publics par P.

5L Gonon. in-8' d'une feuille, imp. de Dumou-

lin, à t yon.

ARCHIVES de médecine comparée; par P-

Ro". er. îv. 1. Octobre IS-ii!. ln-i> de 8 feuilles

,

]ilus pl. Iinpr. de P. Renouavd . à Paris.
—

'

P.iris, chez J. B. Faillière. rue de FKeoIc-de-Mé-:J. B.

dccine, 17. Prix de chaque cahier. 5-0)

Inip. de JIoQCET et Hauquelix, rue de la Harpe, 90

!
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L'ECHO DU MONDE SAVANT.
TÎIAVAUX DES SAVA\TS DE TOLS LES l'Aï S DAKS TOUTES LES SClEraCES.

J 3liO DU MONDE SAVANT p^raii le JEVDI cl le DIRSANCHE He cliu(|iie semaine lM rtiriiie de;!! volumes de plus <)t? 1,200 pages rliacuii. On s'abonne : Paris, n»
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« Li)i si|iu' «le liiM^iirs .nne'es <réliidcs pàl-

)k's OUI aeciiiHiilé i'iiis et !espxi)iîi-;e;îçcs,

que les lllco^•l(^ ava ent cluit jné jusque-

ne les c'ii!..^.i^^on! plus . ie-. idées q^i'im

faisait l'e l.i iia'iii e dev cnnent en q!ie]i|!,ie

rte iiici,!iércii(e.s ei eunîra.hciuucs ; ci es lic

:mtnl
|
Lis lui ( HHenihlp, et de tniiie part l'un

rOLive !( 1jcsui;i (le '.ruiivci' C ilre elles quel-

le cliaîiiun nouveau.. . . »

Si nous avons cru devoir cilcr ees qiiclques

jnes ditdi-i oiirsqiie rniiiiici ii iCuvier lisait,

182'?, à l'-Vrademie des ,s leaccs, à propos

l'èlof^e hislor que .l'Hauy ; c'est qu'elles

)US paiMissenî encore aiijuiiid'inii toui à fait

plicables à I e'ial de nos cunii.iiss mces. De-
[us la mort de Cuvier, les sciences naiiirelles

I fait d'immenses progrès et l'on est forcé de

j

jmrtcr îa cause de ces pivgiès à i'iuîpnisioa

te ce vaste génie leur a donnée.

La chimie , science de notre siècle , que
admirables et incessantes applications teu-

:nt à vulgariser déplus ca plus, s'csi cnncliie

^:
s'enrichitencorechaqr.e jour d'une fouie de

i its et d'expériences qui dem.mdent de nou-
îllcs théories.,. Tout nn nonvca» monde de
>rps, si l'on peut définir ainsi la chimie
'gatiique

, x'ient d'elre découvert , mais
lOins avances que les navigateurs , les clii-

listes n'ont pas encore trouvé de bornes à ce

oiweaii monde , l'océan des découvertes n'a

as encore de limites. La science aitend

acore uu génie assez puissant pour s'élever

à de.s points de vue d'où il saiiisse une par-

lie des rapports que l'on cherche vainement

aujourd'hui , pour mettre d'accord ces parti-

sans de théories opposées
,

])oui' mettre un

terme aux élucubraiions mache'm.uiques sans

fin de quelques travailleurs, éludnnt sans re-

lâche le même suje', s'isoîant pour ainsi dire

dan^ l'étroit esfiace qu'ils se sont réserve', et

ne sachant pas s'élever auxviipi philoso[ !ii-

qties lie la science, lise passera encore bien

des années avant que ccrlaine^ idées e'mises

par quelque illustre savant soie:.! générale-

ment adoplécs
;
plusieurs d'ciitic elles auront

la destinée commune ici-bas aux plus grandes

choses, aux plus belles découverics , elles pas-

sei'ont inaperçues; d'autre> seront vigoureuse-

ment combattues et souvent rél'ulées par quel

ques es])rits spe'cieux H y a pi>iir la science,

Comme pour tout,des onser^vatears, pavùsrins

qiianil-même des vieilles idées, des doctrines

surannées; ils s'effrayent du progrès quel qu'il

soit. Mais à coté de ces ennemis du progrès

scieiUifîque, on compte bon numljre de nova-

teurs imprudents qui compromeiîenî le siiciès

d'une iécouverte p-tr le désir avei.gle de dé-

truire toutes les théories, toutes les er.pcrien-

ces qui seml.lent en opposition avec ce qu'ils

ont trouvé C'est ainsi qu'un homme doist on ne

peut coii'esler i;rani| s..vuis- , jll. .Hm pm}
,

à force de vouloir innover, s'est cru obbgc de

renverser tout ce qui avait été fait jusqu'à lui.

Idéologue, s'il en fût, M Raspail devine une

science fiouvclle, pour lui c'est la science des

sciences, c'est l'uniié scientifique, indivisible;

c'est avec le inicroscopc qu'il juge les travaux

des sava ts, comme c'est avec le microscope

qu'il a fait d'admirables décinivertes.

Nous ne passerons pas en revue les diverses

théories admises aujimni'hui pour la chimie,

nous ne cheicluTuns pas non plus à faire va-

loir l'une an prcjudi e de l'autre Le public

scientifique a le bon sens que j)ossèiîe toujours

le public. Déjà 71 a pu f^ire [iistice d'un grand

nombre de ces théories nouvelles; il aileiid

sagemen! le jour où apparaîtra îa lumière qui

doit éclipser ces radie lueurs vacillantes pour

c'chiirer les inextricables détours du laby-

rinthe scicnl illque où nous erruns.

î^ons aviins assisté anx trois premières le-

çons que M. Duuias vient de faire à la Sor-

bonne. 'Vous chercheriez en v.)in dans les livres

la substance de ce cours, aussi l i salle où il se

professe, esî-elletrop petite pour contenir tous

les .iiiditeurs Dans la dernière leçon , consa-

crée à l'étude de Vhj^'irogcne\ le professeur

a de nouveau prouvé qu'il ne ne'gîige rien

pour apprendre à ses élèves tout ce que la

science produit de n aiveau «Hier ilse publiait

telle chose sur ce corps • aujourd'hui, vous le

s.vez comme moi, le maître ne doit pas eu

savoir plus que l'élève ; en science il n'y a

pas de secret, ..» et alors, les expériences les

lusciirieuses se succèdent à l'infini jusqu'à ce

que rii ure vienne avenir le professeur qu'il

doit se séparer de son auditoire.

I^os pères noits parlent encore avec en-

thousiasme des coiirsdeChaptal,de Fourcroy,

de Vauqiie(jiielin, de Thénard, de Dulong,

et nous, glorieux, aussi de notre époque scien-

tifique, nous disons à nos pères : « Allez à îa

Sorbonne. » Ils y vont, et reconnaissent daas

notre prnfesseur le digne successeur de ces

hommes célèbres.... Mais c'est dans ce der-

nier qiiart-d'heure qui termine sa leçon qu'il

fait enlenilrc M. Dtirnas ; c'est dans ce mo-
ment , où d'ordinaire l'attention se relàclae

,

qu'il sait merveiileiiseineat la r mimer, et tan-

dis qu'un balaillon d'éprouvettcs , de verres
,

de flacons, de cornues disparaissent sous la

main exercée du préparateur, et que la table

représente à l'œil le même ord.re qu'au com-
mencement, M. Dumas résul-ne sa leçuD et

termine par quelque considération toujoisrs

inattendue, toujours nouvelle.

Nous avons vu décomj)o^er l'eau à i'aide de
la pèle de Volfa, nous avons vu le pot.issiiîîa

à la surface de l'eaii qu'il décompose, nager

au milieu d'une flamme purpurine et s'éteindre

avec bruit. Le zinc, l'acide Miifurique et î'eait

( S 03 HO
-f- Z n S 0^ Z n 0+ H ) ont:

produit ce gaz éminern aient combustible, per-

manent, incolore, inodore, impropî e à la re-

spiration comme à la coinbustinr, se dissolvaîît

dans l'eau dans la proportion d' 1,5 pour 100
parties; d'une densité de Q,06V^3 ,

qui est à

celle de l'air comme 1 : 14, 4, à celle du

l'oxigène comme 1 : l6. Puis, la théorie des

.érosiats, le choix des gaz propres à 'ces sortes

d'expérimentations , les mélanges détonnanSs

et la théor édes e^plngions, etc. etc. , les ap-

plications modernes de l'hydrogène , le mi-
croscope à gaz, la soudi:i'e autogène , les effets

de l'hydrogène sur la respiration! et enfin,

après avoir dit que i'hydri'gène est le pins

léger des corps à volume égal , celui dont la

molécule est la plu^ légère, qu'il est toujours

porté au pôle négatif de la pile dans tous ses

composes, M. Dumas termme ainsi : " Q'.joi-

qii'd me coûte, messieurs, d'émettre ici mou
opinion, jedois vous l'exprimer tout enîièré.

îl ne faut plus considérer l'hydrogène comme
un métalloïde, il n'appartient point aux corps

métalliques sous asiciin rajiport , il doit être

classé à côté des méîraix on parmi le^ métaux.

C'est un métal gazeux comine le mercure est

un métal liquide: admctiez que l'on n'ait pu
encore liquéfier la vapeur laercurielle; inco-

lore
,

inodore, transparente comme 1,hydro-

gène , et vous aurez une juste idée du rap-

prochement que nous voulons établir ici Peu
à peu vous apprendrez à apprécier la jns'esse

de cette nouvelle théorie ,
lorsque vous e'fu-

dierez les différents corps composés dont l'hy-

drogène fait partie; l'ensembie de ses proprié-

tés le rapproche en effet du mercure et du po-

tassium... » J. R-

CîîmSE OKGArSïQUE.
Moyea simple de distinguer les tissus de

laine mélangés de coiOQ et les tisssas dl©

coton mélangés de lame»

Un grand nombre de tissus répandus dans
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le comineice, sont vendus pour tissns tout-

laine, lorsqu'ils préseiKeut léelleineiit un mé-
lange do laine ei de coton. Dilïcrents moyens
peuvent être eiuplo\és pour distinguer ees tis-

sus, mais ilb ne soiU pas toujours à la portée,

soit des marchands, soit des aclieieiii s , c'est

ainsi que la tonne et la j;ro>scur qu'olïrc un
tilament de lune lors(pron rcxainine à l'aide

d'un microscope, peut servii à le l econnailre

dans les tissus qui en contiennent. Ce moyen,
d'ailleurs très-bon, nécessite l'emploi d'un ap-

pareil qu'un ne rencontre pas partout et qui

demande une e'tude dans son application. M.
Lassaigne a eu l'idée d'appliquer à la dis-

îinclion de la laine mélangée de colon une ré-

action chimique qui produit une coloration

avec la laine et ne maniléste aucun change-

meni apparent dan» les fils de coton. Ce moyen
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simple et à la portée de tous, consisleà mouil-

ler avec de l'acide azotique ordinaire (acide

nitrique du commerce ) le tissu qu'on veut

examiner, à l'abandonner ainsi à lui-ii.êine

pendant 7 à 8 minutes après l'avoir étendu

sur une soucoupe ou assiette de porcelaine.

Si l'on o|)ère en été, l'essai peut être fait à l'ex-

position des rayons solaires ; en hiver, on doit

pi.icer la soucoupe sur le marbre d'un poêle

chaiilf'é modérément. Après ce temps de con-

tact, tous les lilaments en laine soûl colorés en

jaune et ceux qui sont formés par du coton sont

restés blancs ; on lave bien dans une cuvetle

d'e.iu l'échantillon qu'on essaie, on le tord et

on le t'ait sécher en l'étendant. L'inspection à

l'œil nu ou avec une loupe permet de distin-

guer facilement toutes les parties dans les-

quelles on a lait entrer de la laine, et si le tissu
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se compose de fils de laine et de coton, on pem
en apprécier le nombre.

Toute espèce de tissu mixte Dibriqué avec

ces deux substances, qu'il soit incolore commi
les tissus de fianelle, ou teint de diirérenies

couleurs, pcutclre distingué par cette réaction

de l'acide azotique. Dans le cas où l'on a à

examiner un tissu teint , l'action de l'acide

azotique doit être un peu prolongée, afin de

produire soit la dissolutitm , soit la décomp&.
sition lie la matière colorante appliquée sui

les fils du tissu. M. Lass.ngne a eu roccasioit

de mettre en usage ce moyen dans rc.-.sai 4
divers tissus et étoffes confectionnés pour ha-

billement d'homme et de femme et la distinc-

tion a toujours été facile à ét.iblir. C'est dan

le but d'elle ulde à chacun que nous le reo-

dons public dans ce journal.

Analyse de sept espèces de Blé.

Blé de miracle (1842) (l).

Tagaurock noir (1842) (2).

Pélanelle blanche velue (3).

Richelle de mars (1 84 1) (4).

Riclielle d'hiver
( Ï842) (5).

Blé d'Esse à balles blanches.

Blé commun (1842).

GLUTEN.

17 1/2

17 1/2

16 1/2

16 1/2

16 3/4

14 ..

15 1/2

ALBUMINE.

1 1/2

i »

1/2

1 ..

1 1/4

1 »

1 ))

AMIDON
ET

CELLULOSE.

80

80

80

81

80

84

84

DEXTRINE.

•• 1/4

» »

» 1/2

» 1/4

.. 1/4

» HA
« 1/2

sucr.E.

» 1/4

» »

» »

» »

MATIERES

GRASSES.

1

ToooT

1

1000
1

1000

Traces.

(l) Le blé de Miracle est très-riche en gluten et en albumine.
(2'' L'analyse de ce blé a déjà été laite. Celle que nous donnons aujourd'hui diffère peu de l'analyse connue.

(3) La petanelle à balles blanches velues, est venue dans un terrain calcaire, cette particularité influe, comme on le voit, sur la quantité de résidu miner;
Elle contient un peu de sucre incrislallisable.

(4) ( >) ; est la même sorte de blé. L'une (i) a été semée en mars 18il , elle renferme un peu moins de gluten que la richelie semée en octobre 1841,
à fîriffnnn pn l.S-'i9. On rcmarmifi (tans cfiltf» Hifffirenne. l'influence rie la ipmnéraUire de l'année 1842.écoltée à Grignon en 1842. On remarque dans cette différence, t'influence delà température de l'année 1842

,Te dois ces sortes de blés à l'obligeance de M. Loiseleur Deslongchamp. 3. R.

CHIMIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES.

IVote sur les hortensias tleus de Lambelle-
zac (dépt. du Finistère) communiqués à la

société royale d'horticuLure de Paris, par
M. Bossin.

Céeruleus querendus est color....

M ins une de se^ deru ères séances la société

royale d'hcirlicuilure m'a chargé de fane l'a-

nalyse de la terre n.ilurelie dans laquelle ont

poussé les hortensias à fleurs bleues et roses

de Lami eilez^ic, et dt:- faire un rapport sur ce

su et, s'il y avait lieu.

La couleur bleue est , comme diacun sait,

fort rare parmi les fleurs L(^s horticulteurs

ont déjà fut de i^nuiile-i tentatives pour obte-

air des fleurs bleues ; et si nous apprenons

qu'ils n'aient pas encore réussi , ce n'est jias

à dire, [lOur cela, ipi'ii taille abandonner ces

essais ; c'est une raison fie plus, au contraire,

pour les poursuivre .avec zèle et persévé-

rance.

Nous lisons dans,un recueil d'horticulture,

du mois de septembre 1S42, le fiit suivant

rapporté par plusieurs journaux, et, entre

autres, par r£f.7io (jeudi 8 Neptembi e n° 19).
« Quatre touifes d'hortensia à fleurs roses

c'iaicnt plantées dans une terre de jardin,

adossées du côt • nord d'un mur. On fit faire

."i côlé , le lonçj de ce mur, deux creux de

70 centiuicties en carré, cl ,^)0 de profon-

deur. On a fait remplir un des Irons avec de

la terre aigih) siliceuse, qui n'avait jamais

servi à la végétation
; l'autre trou a été rcm.-

pli avec une terre noire demi-tourbeuse, très-

légère
,
provenant d'une prairie marécageuse.

Ou a f;iit planter ia moitié d'une de ces

touffes dans le premier de ces trous : sa végé-

tation a été médiocre; ses fleurs ont été d'un

bleu violàtre foncé. L'autre moitié de la

touffe a prospéré dans la terre noire et a don-

né de superbes boules de fleurs d'un bleu

clair. liCS trois premières touffes ont donné
,

comme les années précédentes , des fleurs

bleues. »

l/autenr de cette note se borne à citer deux

espèces de terre mais il ne nous dit pas de

quoi elles se coinjiosaient ; il ne nous dit pas

non plus dans quelle saison les plantations

et la floraison ont eu lieu; il n'est jias ques-

tion de lempéraîiire . etc., etc. Ce sujet de-

mandait touieâ)is ces détads.

Il est très-im|)oriant de connaître la compo-
sition des terres dans les'juelles poussent les

plantes sur lesquelles on observe quelque

phénomène nouveau. La température exerce

aussi probablement (jiielque influence sur

cette singulière coloration. On a vu des hor-

tensias bleus sous des latitudes différentes
;

il est des contrées, nous a-t on dit , où il ne

vient que des hortensias bleus , tandis que
dans d'autres localités, quelque effort que
l'on ait tenté, on n'a jamais pu en obtenir.

Nous avons soumis la terre de L.imbelle-

zac à l'analyse. C'est une terre gn.^^ïtre , sa-

bleuse
,
douci' au toucher et rent|die de uii-

ca.schiste en paillettes; elle est insipide.

Elle est absolument neutre, ne reuferine ni

carbonates ni azotates (l). Traitée par

l'eau d'une température de 100° -|. th. cent

elle développe une odeur tout à fait analofi

à celle qu'exh.^le la vapeur aqueuse d'ai^

borique impur (2). La solution a;]ueuse

fortement colorée en jaune provenant d'i

matière organique que nous avons leconD

depuis pour êire une matière verte de iiati

grasse. Le nitrate d'argi-nt produit dans

solution un abondant précipité blinc légè

ment eoioré en jaune (circonstance que
j

tribue à une petite quantité de phosphate

caliii). Cet abond.mt précipité dénote ,

grande quantité de chlorure de .sodium
(

marin) ; les chlorures de barvum et o

late d'ammoniaque donnent également

abondant précipité, ce qui indique qiu

terre coîitient aussi beaucoup de sulfaf

chaux.

Calcinée dans un tube fermé à l'un^

ses extrémités , la terre donne directei

des vapeurs ammoniacales. Si l'on ch;

doiuenient, les premières vapeurs sont iic:

Le résidu insoluble de cette terre ci '

en silice, en micaschiste abondant, c

traces d'oxyde de fer.

Que doit-on conclure de c^tte anal

rien qui puisse faire supposer qu'en r*

(I) Depuis la communication de ce rappoil

société d'horticulture, j'ai soumis la terre de)
belle/.ac à unesecomie analyse.

(
•) L'odeur particulière dève'oppée par

peur aqueuse de l'acide borique iuipur, est!

la présence d'une matière organique de i

grasse.

leniitres

'«!E«fs(l(
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mt un sol composé absolument de même
biiendrail des hortensias bleus.

{La suile au prochain numéro.)

J. R.

SCIENCES NATURELLES.
ZOOLOGIE.
ORNITHOLOGIE.

BSEUVATIOIVS OVOLOGIQUES
,

par M. DE
resnaye. — Une collection d'œiifs assez

' Ci filète en espèces d Europe de l'ordre Jes

p; ef anx, que nous avons recueillie depuis

pi d'années, nous aviit déjà fourni l'occa-

si de faire quelques rapprodicinents d'espè-

ef biséssur la similitude de leurs œufs à

)ui de celle de leurs mœurs. C'est ainsi

q des œufs d'un bleu clair uniforme ou à

e îaclielés de brun veis un bout , nous

ai^entenp,agéà réunir en un même groupe ii'S

n les bleu et de roche , et autres espèces

a ogups d'Afriqueet de l'Inde avec les tra-

q -'.s , inntteux
,

rossignols de muraille,

s is de l'Améiique du Nord, accenlores et

es, groupe jue nous avons nomme' saxi-

ie'es.

ensant que l'on ne jiouvait laisser'*confon-

i avec les autres espèces de passereaux

jlemenl percheuses , celles qui étaient

îes de la facuilé de grimper ou de se te-

I crdmjionnées verticaleinent sur les troncs

< ;s brandies d'arbres , nous avons adopté

ire des anisodactyles de Temminck, des-

pi s tivement à recevoir toutes ces espèces,

le.uent nous y avons fait quelques change-

,!s, cumme d'y adjoindre les mésanges,
'lotlyles, etc., et d'en retirer les huppes,

s avons l emarqué que si ces espèces ont

,

_
j leur genre de locomoiion, des rapports

t,dDl(s avec celles qui font pjrlie de l'or-

*dl| des grimpeurs de Cuvier ou zygodaclyles

jVi il. , elles n'en ont pas moins, dans leur

m le de nivldication à couvert, soit dans des
tr' es d'arbres , des crevasses des rochers ou
d nids sphénqr.es à entrée late'raie. Nous

pliai as encore chei cbé si dans leurs œufs nous

fa rouverions pas des caractères communs
e elles d'abord, puis voisins de ceux des

jijj xlactyles, les regardant comme le groupe
i ransiiion des passereaux perchetirs aux

,]!;: jd;iciyles. Nous avons trouvé des faits

siji venaient entièrement à l'appui de nos sup-

;

)i tions; ainsi les œufs de nos grimpereaux,
,'1 lies

,
troglodj'tcs

,
mésanges de toute

c et roit. lets, oiiUe qu 'ils sont tous de-
dans des troncs d'arbres, crevisses de
rs, ou dans des nids sphe'i iques à enti ée

ie, ont encore une coloralion à peu près

-Mable, c'est-à-dire que tous sont blancs
' u iiioiiis t cli; tés ou poiniillés. vers le

de rouge de brique , ce qui amène iu-

'ement aux œufs tout blancs des zygo-
?s. ^'olls ne pniivions toutefois fonder

.^servations que sur des œufs d'espèces
liiope d(jnt se lorme notre collection , et

1,1 désirions ardemment pouvoir les étendre

,11 ceux d'espèces exoiiques. Arrivé à Paris

If
' IMS quelques jours, nous avons réclamé de

o;
îigeance de M. Desmuis de pouvoir visi-

(if,
sa nombreuse collection d'œufs étrangers

indigènes
, et nous y avons vu avec satis-

Jjjion que les œufs de mésanges étrangères

[(il ent entièrement la coloration des nôtres
,

l
les œufs de philédons, ce groupe autra-

fj si nombreux en espèces
,
parmi les anyso-

I yles, avaient tous des taches rouges aaa-
Wies à celles des mésanges , n'en différant

3 par un fond légèrement couleur de cLair.
i sont les œufsdes divers genres de ce grou-
conDus sous les noms de mjzanthes

,
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creadions , ptiloiis , et enfin philédons
,

dont ils ne sont que des démembrements.
Malheureusement. M. Desmurs n'en possède

point de picucules, qui ne sont que degrands

grimpereaux du nonveiu monde. On peut

donc élablir en thèse générale, que si les œufs

de tous nos snxicolidées sont bleus , ceux de

tous nos anisodactyles d'Europe ei'ceux con-

nus (le-, anisodactyles d'Amérique sont blancs

ou légèrement couleur de chair, pirsemés de

taches ou de points rouges de brKjue foncés.

Cette coloration se retrouve encore chez le

pouillot à n:d sphériqiie , comme certaines

més in es, et dont les allures ont beaucoup de

rapports avec les leurs.

Depuis assez longtemps nous avions remar-

qué que la plupart des espèces de tous les or-

dres qui nichent dans des troncs d'arbres

avaient des œuis entièrement blancs , ou de

teinte très-pâle , c'est ce qu'on observe chez

toutes nos espèces de [des, de. torcols

,

d'élourneaux
, d'oiseaux de nuit, de mar-

tinets et murtins pécheurs , et parmi les

exotiques de la collection de M. Desmurs
,

chez les perroquets et pen uchcs de tonte espè-

ce , chez les coijs de roche
,

guêpiers et

roUes. A quoi doit-on attribuer cette unifor-

mité de couleur blanche chez des oiseaux si

éloignés dans Tordre naturel, et qui n'ont de

commun que leur nidification à couvert ? Ce
ne peut être, il nous semble, que pour queccs

œufs puissent être aperçus plus facilement par

la couveuse dans le lieu obscur où ils eussent

été invisibles, et susceptibles d''être cassés [lar

elle-même , s'ils eussent élé d'une couleur

foncée comme la plupart d'entre eux.

Nous avions également observé que l'œuf

du coucou , destiné à être introduit dans un

nid étranger, et surtout dans un nid d''espèce

beaucoup plus petite que lui, était d'une peti-

tesse disproportionnée à s i taille et de cou-

leur vai'iée et grisâtre, et non blanche comme
chez fous les autres zygodacty les. On ne peut

attribuer ces deux anomdies qu'à la destina-

tion de ces œufs
,

qui doivent être couvés par

de très- petits oiseaux, tels que rouges-gor-

ges , fauvettes et pouillots , et dont la .gros-

seur ainsi que la blancheur trop apparentes

eussent élé un obstacle aux vues de la na-

ture.

Le ringilla pécaris , espèce de troii-

piale noir à bec court d^Amériipie, qui, com-

me le coucou
,
pond ses œufs dans des nids

étrangers , offre étralemeni des œufs distints

par leur coloration peu prononcée de ceux de

toutes les autres esjièces de la fimille des

troupiales. (Revue Zoologique.J

ENTOMOLOGIE.
SUK L^ACCOUPLEMLNT DUS IJBELLULlNES.

Les mâles en chaleur savent saisir Jes fe-

melles dans les airs avec beaucoup d^adresse.

D'abord ils les enlacent au moyen de leurs

pattes, puis ils les prennent parla nuque au

moyen de l'exlréraité de leur corps, qui est

souvent en forme de pinces , et ils les empor-

tentaveceux. Les organes dont les libellulines

mâles font usage pour retenir leurs femelles

sont construits d'une m;inière particulii re

,

suivant les espèces, de sorte que, par ce carac-

tère seul, on peut distmguer l'espèce à laquelle

ils appartiennent avec beaucoup de certitude

et de facilité.

A ces organes , si diversement conformés,

correspond, chez le genre agrion, une struc-

ture éga emeot variée de la nuque des fe-

melles, structure qui peut servir aussi à les

différencier facilement. Si donc on possède un

couple d'agrions , les autres individus de la

même espèce se laisseront aisément groupe^.
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ensemble d'après la sculpture de l'extrémité
du corps des mâles et du cou des femelles et

cela
,

lors même que leurs belles couleurs' et
leurs beaux dessins, qui sont sujets, en outre
à de fréquents changements, seraient devenus
entièrement méconnaissables. Siebold remar-
que en passant que, au moyen de la sculp-
ture si fixement différente de leur appareil
sexuel et de ses parties accessoires , on peut
classer les diverses espèces de libellulines
d'une manière peut-éire plus précise qu'au-
cune autre famille d'inscdes. kusû est il con-
vaincu qu'une union .ultilférine est impossible
chez ces névroptcrcj, parce que la forme diffé-
rente des parties génitales iniernes et de
leurs organes accessoires chez les mâles, exi-
geant une organis^ition correspondante' chez
les femelles, l'accouplemeni de deux esnèces
différentes est empêclié par ce seul fait.

'

Une fois que la feiiis.Je a été saisie et se
sent emportée par Je mâle , elle recourbe
fdu moins chez plusieurs espèces, libellu-
la A- maculata ,

par cxemj.le) aussitôt l'ex-
tiémilé postérieure de son corps vers le
ventre du mâle afin de s'accoupler avec lui.
D'autres femelles ne recourbent leur corps
vers !e ventre du mâle qu'au moment où celui-
ci s'est posé : c'est du moins ce que l'auteur
a observe chez la Uhellula rubicunda et Va-
grioit forcipula. 11 a toujonrs vu

, au con-
traire, les couples à'œschna voltiger étroite-
ment unis.

Les couples appartenant aux espèces du
genre agrion volent Ion-temps ça et là , les
femelles ayant le c orps étendu en'jigne droite
et lis répètent le coit toutes Jes fois qu'ils se
posent. La répédf/otj de J'ac/c vénérien ne
ser iit-elle pas ici indispensable, parce que le
pénis isolé et très-elfilé des agrions mâles ne
peut pas recevoir sans luîerrupi on et d'une
seule lois la masse Je sperme contenue dans
la vésicule séminale? .S'ji en est lédiement
ainsi, l'on conçoit que ia verge doit se pour-
voir de temps en temj)s d'une nouvelle quan-
tité de fluide séminal, ce qui ne peut avoir-
lieu que lorsque la /émelJe étend de nouveau
son corps.

SDR LES ORGAMS GENITAUX FEMELLES DES
HBtLLULlIVES.

L'auteur, suppcsant connue la structure
des ovaires des IibeIJulmes, s'occupe du ré-
ceptacle de la semence {receptaculum semi-
nu), qui jusqii^à présent a élé passé sous si-
lence ou'fau.ssement inierprété.

Des quàfre appendices vaginaux (Schei-
den-Jnhange) qui se présenieal chez les in-
secles, les iibdluiines possèdent toutes sans
exception la poche copulaîrice et Je réceptacle
de la semence. La première consiste en une
e^pece de cœcum formé par un prolongement
du vagm. L- vagin iiii même coi stitue à son
exirenme .nicnciire un vaste sao, avec lequel
la pocae copulalnce communique par un large
orifice. G est à ce point de communication
que vient aussi s'ouvrir le réceptacle du flu'de
iecon lateur.

Le receptaculum seminis est formé d'une
vésicule séminale tantôt siw.]Ac (calopteryx
et agnon) taiilôi double {œsclina, diastatom-
ma, huelLula) Le, v ésicules paires représen-
tent deux petits cœcums à parois épaisses
et presque sans couleur, qui ne [.ossèdent au-
cun levêkmenl corné. Pyi iformes chez Tœ-
schna grandis et Vœschna mixia, cour-
bées vers la terre cUez Vœschna pilosa,et
œschna affinis et la libellula bimaculata,

les appendices cœcaux dont nous venons de
parler sont tordus et recourbés vers le ciel
chez les libellula œnra, cancellata et dias-
tatomma forcipaia. Chez les libellula rubi-
cunda et depressa, ces deux organe sont
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placés dans une position verticale des deux

cotés du vagin.

Le reccptaculwn scminis de la calopte-

rrx \>irgu cuiblit le passage aux réservons .-;é-

lainaux .simples ilc> e^pècrs du genre /igrio7i ;

car il consiste en deux cœcuiiis qui s'ouvrent

dans If vagin p.ir un ranal alloui;é , qui leur

est commun. Cliez Vagrion chloridion , a.

inierriipliim, a. furra tum; le receplaculuin

ssmiiiis apparaÎ! comme un simple cœ<'um.

Enlin, chez Vasnon forcijudn, on trouve ce

EJemc résTVoir e'g ilemciit simp'e, mais \\ est

place soiis la poelie copulatricc.

Avant l"accon|'li'mcni, «m observe que les

réservoirs séminaux des femelles sont tou-

jours vides
;
après ccHc éiuKpie, ds regorgent,

au contraire, de fluide spermatiquc et sont

îrès-faciles à voir (1). Jamais Ls zoosper-

mes qii^on y rencontre alors n'y sont dispo-

sés en 'faisceaux ; on les y trouve toujours en-

trelacés en si grand nombre, quMs ont à

peine assez de place pour exécuter (reux du

premier gioupe leurs mouvements de tré-

miila io Assez souvent on remarque dans

la b> ur e copulalrice une masse de sperme

qui cmtienî encore des fiisce uix de zoospcr-

mes. Sicbold y a trouvé aussi une sn])slance

îiiiile ise, d'un jaune de cire , dont il ignore

i'u'sage.

( La suite au prochain numéro.;

BOTANIQUE.
îVote sur quelques plantes observées dans le

dép<rtetaent de l'Aubp, par M S. Des
lîtangs.

( Suite et fin.
)

X.MoLÈivE Batabdk [Ferbascum nothum.

K»ch).

J'ai trouve' en plusieurs endroits autour de

Troyes, à Creney, a Sainlc-iMaure et àFoissy,

un f 'erbascuin qui a tous les caraclères ilu

F', nolum de Kneh et auquel je n'iiésite pas

de le rapporter; il semble tenir le milieu en-

tre le ihapsus (bouillon blanc) et le

jloccosum : ce n'est suivant moi qu'une liy-

Bride de ces deux esjièces. Ses ieudies sont

CKïwléts, courtemcnl ou demi-dècnrrenles,

«couvertes d'un duvet épais, de couleur j<iune

cendré, sa tige est cylindrique, les fascicules

sont composés d'un grand nombi-e de fleurs,

les filaments de.s étamines garnis de poils

violets el les anthères des étamines inférieu-

res subdccurrenîes.

Il dilféi e principalement du f^. Jloccosum

par ses feuilles décurremes, ses fleurs beau-

coup plus grandes et les poils des élamiaes

violets ; du / . thapsus par ses feudies seu-

lement demi déciirrcntes , sa panicule ra-

jmensc, ses fascicules interrompus, composés

de fleurs nombreuses, et les aiilhènes des éta-

mines inférieures beaucoup moins décur-

rentes.

Ce qui doit le faire considérer comme une

hybride <le ces deux espèces, c'est qu'il crois-

sait avec elles dans les trois localités sus-

jHcntinnnées, et que tous les individus que

i'ai rencontrés étaient entièrement slénles
;

les stdes n slaient longtemps sans se flétrir.

Celui de Creney paraissait avoir pour père le

^. thap'ius et pour mère le f^. floccosum

dont il avait le port et les fascicules multi-

ilorcs.

(I) Ratkc a bien vu les réservoirs séminaux
(dicSnmcnkapsein.dic Samcnbchalter)ctla pociic

copulatricc ( die Bcfçattungslache ) des Libellules

femelles; mais il n'a pas deviné leur véritablesi-

çi;niiicatiun. Voici comment il s'exprimcau sujet de
Ja Libcilu'a anica : « Sinedubio el lubuli etvesi-

ciila, quai modo dcscripta sunl, funclioni soxuali

inserviuni, (]ucni ad finem vero, nescio. Portasse
spissior ille, queiu parant , liumor , in cxterius

ovorutn velameuluiu gcnerandum impenditur. •

r<olc de l'auteur,
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I Celui deFoissy,au contraire, semblait avoir

une ji.irenié uiver.se; en cflei, il avait des

feuilles (ilus épaisses, à duvet plus adhérent

et plus jauni , la panlcide moins r.iineuse et

les fascu ules moins garnis de fleurs. Je suis

tenté de croire que c'est cette dernière plante

que Koeh a décrite.

La coloration en violet des poils des éta-

mines de ce verb.iscum. n'est pas, comme l'a

pensé Kocli un ob tacie à ce qu'il soif une

iiybride des F. thapsus et floccosum car ce

dernier a (pielqiieloi.') la lige elles rameaux lé-

gèiement colorés en violet; si cette coloration

n'atteint pas les étamines, elle parvient jus-

qu'au pédoncule cl même sur les nervuies

médianes de la corolle; les étamines en ont

même une légère teinte, la tige du f^. no-

thum est aussi colorée

Cette espèce n'a pas encore, que je sache,

été signalée en Fi ance d'une manière certaine;

Borcau dit seulement dans sa Flore du cen-

tre, p. 352, avoir trouvé nu ï erb voisin du
floccosum qu'il présume être le nothum.

XI. Geîvre Millepertuis. [Hy peiicum L.)

J'ai liouvé aux environs de Troyes, à la

Chapelle-Saint-Luc, une plante qui semble

iulermédiaii c entre l lijpericum quadran-
gulum, i. (IMdlepertuistétiagone) et VJI. te-

trapterum frics. M. à quatre ailes). Ses

fleurs grandes, ses feuilles peu ou point per-

forées, le rapprochent du quadrangnlum,
tandis que son calice aigu <ienticii]é au som-
UiCt, le rajiproehe du tetrapterum dont les

sépales sont laicéoiés acuminés très entiers. Il

fleurit en môme temps que Vh. p rforatnm
(M. perfoié)el plus tôt que VH . tetrapterum.

M. J. Gay, à qui je l'ai communiquée a

bien voulu l'examiner avec intérêt; il y a re-

connu le vrai qutidrangulum avec des sé-

pales acuminés ou miicron s Suivant lui, on

a eu tort de fonder la distinction de ces

deux espèces sur la fuime des sépales

acuminés dans le tetrapterum, elliptiques-

obtus dans le quadrangulum ; il n'est

point vrai qu'ils au ni constamment celte

furme ; on trouve tous les intermédiaires entre

elliptique obtus et linéaire lancéolé afuminé;

tantôt le sépale est oblong, lancéolé obtusius

cu!e, tantôt acutiuscule avec un long mucron
partant quelquefois d'une légère écJiancrure

qui forme dent de chaque coté ; c'est cette

dernière forme qui est la plus fréquente dans

les fleurs de la plante de Troyes.

îl a trouvé la forme acutiuscule et obîu-

siusciilc d ins la forêt d'IJallate près de Scn-

lis; quant à celle obhmgiie décidément ob-

tuse, il ne croit pas l'avoir vue ailleurs que

dans le dubium des montagnes qui rentre

aussi dans le quadr.ingulum dont il ne peut

le distinguer que par Sun coiymbe p.iucifloie.

Aussi ne pcnse-t-il pas que ce soit sur les

caractères des sépales qu'il faille établir la dif-

férence du qaadrangulumel du t< Inipterum.

Le premier difièie essentiellement du se-

cond,

l*^ Par les angles de sa lige fdiformes el

presi[iie capillaires, non membraneux el pres-

que ailés.

2° Par ses feuilles inoins ponctuées et quel-

que fuis toutà fai! dépourvuesile points trans-

parents; ils sont toujours nombreux et plus

petits clans le tetrapterum.

3° Par ses fleurs plus grandes et plus cour-

tement pcdonculées, enfin par ses sépales tou-

jours .sensiblement plus larges quelle que soit

d'ailleurs leur forme.

11 résulte de ce qui procède que si Vhj'pe-

ricum dcTroyes caractérisé par ses sépales aeu-

liusculeset sa paniculc amjile ne doit pas être

séparé deccliii des uioiiîag-aes, qui se distingue

par SCS sépales elliptiques obtus et sa paniculc

918

moins ample, il doit au moins être signal^'

comme forme remarquable de la plaine, sur
tout SI ces différences soin constantes dans ic^

deux régions, ce qu'il faudrait vérifier.

(j'est en revenant d'un voyage botanique

fait en Auvergne , oîi j'ava s conslamincni

trouvé l'fl. qiiadrangulum à sépales ellipij,

qiiesobii!^, que j'ai été fr,ip|ié delà dilfeiencc

qu'il ofl're a\'ec celui de Troyes. l'.n les coni'

parant l'iiu à l'autre on trouve quelques légères

dissemblances dans la longueur , la forme cl

1.1 position relative des Olga. les floraux, mau
elles ne sont pas assez prononcées pour s'y ar

l ê'er; toutefois je dois signaler dans la planlt

d'Auvergne les capsules plus t;rosses
, dait

celle de. Tii.yes les pores iicllucides dessépa es

plus,allongés, plus nombreux sur les feuilles.

Mérat indique dans sa Flore une variété d«

ru. perforutum (pi'il décrit ainsi : « Feuilles

plus courtes, ovales, moins perforées; divi-

sions du .calice oval s
, elliptiques. » 11 dit

qu'on l'avait prise, à tort, pour l'H. diduim
d' Ail. Je trouve ici une forme à peu pièssem
Llable, mais la tige est inimie dans le bas de.

quatre angles dont deux sont peu sensibles et î ir

disparaisse t dans le haut, les sépales sont den-

licnlcs au .sommet, caractère que je trouve

aussi dans l'H perforatum auquel on en at-

trdjue cependant , comme au quadrangulum,

de trcs-enlitrs, cette forme ne me semble pa?

devoir lenlrer dans le quadrangulum, eai

la iige n'est pas assez décidément quadran-

gulaire.

Depuis la rédaction de cette note et pen-

d.int r mpression, M. Gay me fait coiinaîtr/j i;

qu'une nouvelle étude a pleinement conliiuii \
,

ti nt ce qu'il m'a ilit sur celle singulière fi rin

<^'/;?/ encun2 dans laquelle d ne voit qu'un ét..

exceptionnel produit par un des car..cièie:

qu'a tort on avait legardé comme constant, c

non une espèce distinc t de quadrangidiir,:.

ni même une va: iété consl;mte ; qu 'en cepiiia

il esi d'aceo.'-d avec M Spacli qui d une ;

cette espère de^ sép<des ohlnngs ou ohloni;-

lancéidés, ou ovales lancéolés rinicroncs.

( Voir siiileâ à 13uffon,v. 5, p. 586.)

XIL Fraisier bes collines. Fragaria col-

Una. Ehr.

Ce fraisif'r n'esîindiqué en France que de

jiuis peu d'années, il est a.ssez commun sur le

montagnes calcaires de Bar-sur-Aube ei d

Bar-sur-Seine, on le trouve aussi dan-- I

llaule-i\iaine c! d-ms la Côle-d'Or; il se rc

conuait aux caractères suivants : hampes (

pétioles g.irms de poils roHX, feuilles s.iycusi

cil c!essousdeiiiées,denl 'crmiiiale plus courii

pédoncules longs, couverts de poiîs couché!

cal. ce appliqué contre le fruit, pétales assi

grands d'un blanc jaunâtre; frmt globuleu

velu , d'un rouge foncé, adhérent au c.dicu

d'une saveur et d'une odeur .ipprochant de

framboise et de la vanille; graines logé*

dans la jniîpc.

Plusieurs personnes auxquelles j'en ai dol

né du pbait, le cultivent, il croît dans !cse;j

posiiions .sè' bes cl diamles: à l'oiubre I

î'euillcs preunonl trop de déve oppeinent,

nuisent à relui du fruit.

XlV. Fragaui i elatiou. Ebr. F. vc.tca pr

lenlis. L. F. magna Thuil. Fj-aisier C\

pcon
11 est dioïqne par avortement ; je l'ai Iro

vc stérile à Rirev-Bas. le docteur Car

reau- me l'a fait récolter en fruil à Bar-.sii

Seine ; nous l'avions d'abord pris pourl

coUina, mais un examen plus sérieux me
fait reconnaître pour Velalior: il est élevé

deux à trois décimètres, les folioles .sont
||

tit lées, les pé.bmcules . ouverts de poils dro

le calice dres.sé ou réfléchi sur le pé loncr

le fruit rouge, dépourvu de carpelles à la bfljy

es

jfisieiir

mi
n m

5tli

l'aiit

'i\m

4%
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irégulici- pai- avoitement, garni de poils,

:lhérent au calice, assez semblable à relui du

mina, mais plus allongé. Cette espèce bien

stincle par la nature de son fruit du fraisier

"îs bois auquel on l'avait réunie, doit être

pprocliéedii co//i«a, avec lequel elle a beau-

»up d'analogie.

SCIENCES APPLIQUEES.

SOCIETE D'ENCOURAGEMENT.

Séance du IG novembre ISiî-

M. Combes fait nn rap|.or' sur 1 examen des

mdid.its qui se sont présentés au concouis

our obtenir les quatre bourses vacantes que

i société d'encouragement a fondées à l'école

jntrale d'industrie, l^is. sept concurrents se

)iit présentés ,
parmi lesquels neuf ont été

igés admissibles; les. quatre premiers de

3tle liste sont choisis par le conseil ;
les

inq aun es sont recommandés au ministre du

ommcrce et à radmini>tratiou de l'école.

M. Payen l'ait un rapport, au nom du co-

iîité des arts chimiques , sur une excursion

adustrielle qu'il a f^itc à Kouen et au Havre,

i fait l'éloge de l'établissement de M. Nylus,

h il a, entre autres choses ,
remarque une

resse à cimi cylindres horizont uix destines à

extraction de "l'huile de bale ine. Il exprime
' désir, auquel le con-eil accède, qu'il soit

cril à M. le ministn- du commerce
,
pour

u'il procure à la société des graisses et du

ard de baleine conservés, afin de fiire des

ixpénences pour donner à ce genre d'indus-

irieplusde perfection. A Graville , près le

;Hâvre; M. Payen a remarqué l'atelier où M.

Machard désinfecte les huiles de baleines.

M. Payen loue les perfectionnements ap-

i8l ioriés par M. Grenet dans la fabrication des

k lélalineset colles- fortes ; cet industriel a en

ft mire un autre établissement pour les apprêts

le coton.

Au nom du comité des arts mécaniques
,

^yi. Cr.lla continue le rapport sur les grands

itablissementsde constructions. Cette t'roisiè-

ne partie, qui sera imprimée au b'illetin , à

a suite des autres, est lade-.ci ij)tioii des beaux

jteliers de consîruction de ra ichines à va-

leur , de locomotives poiir bs chemins de

er, et de Stcambolie de MM. Haleileà Ar-

as et Benêt à la Cioiat, près Marseille. Le

iremier occupe un es])ace de 10,000 moires,

e second un de /SOjOO''. De belles m,ich:nes,

l'une force cunsidcr.ible , sont sorties de ces

^astcs établisbemciiJs. La muUitude des dé-

ails donnés à ce sujet par M le rapporteur

l'est pas suscepiii)le d'.malyse , et nûi:s rcn-

!-oyons au rap[iorl même.

tiliiB- FnA^icoEur,.

idfl

AGEîCOÎ.TOaE.
et principa-
î. Loiseleur-

lîonsîcléralions sur îes céréales

lement sur les froments, par
Desloncbamps

(Premier article.)

X'ESAKTEUr. DES>E LA GROSSEOn ET DE LiV

GRAIAS BE rnOMENï.

11 existe une grande différence dans la

jrosseur et !a pesanteur que peuvent avoir les

iiii ,

grains des nombreuses variétés de froment

j ,i

jue nous connaissons, et la différence qui,

.,, ;ous ce rapport, se trouve entre elles, peut

,,m |

kre de moitié, en plus ou en moins, des deux

ufiliiers et même de près des trois quarts.

L'ancien système des poids, en France,

pij{;tait basé sur la pesanteur spécifique du grain

j le froment. Un de ces grains d'une bonne

insistance était censé égal à l'unité du poids

e'plus petit, qu'on appelait alors un grain^
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comme la semence el'ie-mcrae qu'il représen-

tait.

Vu l'extrême variabilité qui existe le plus

ordinairement entre les graii s de fi ornent

dans les difféienic> espèces ou v,iriéiés, on ne

peut disconvenir que l;i bavc de ce .-,ysicme de

poids avait élé ni.il clu isie, puisqu'el'e ne

reuusiit pas sur un lype qui fût toujours le

même. En effet, il est exlrcmeuicnt rare de

rem outrer dans ia pratique, des blés qui aient

réellement ce poids invariable; quclqucl'ois

il pèsent davaniaqc, le plus sou\ eut leur pe-

S Jiiteur est moindre.

(Jiioi qu'il en soit, cette base, en la suppo-

sant fixe et absolue, telle enlia que l'inicien

svsième l'avait établie, m'ay.int paru d'une

application facile et commode ilans la praii-

qiie (les observations que je me projios.iis de

faire aw la pesanteur relative et variable

dans les grains des différenls blés, j'ai pris

poirr poids norm.ii du 'rument celui que doi-

vent avoir cent grains de cette ccré.de pesant

réellement chacun un grain, ce qui fut, pour

cent de ces semences, cent grains, ancien j)oids

de marc, représentant,aujourd'luii , .j grammes
51 centigrammes du nouveau système des

poids et mesuies.

J'ai aonc preféié me servir, pour U3cs ob-

servations, deEancien mode mainfcnant hors

de l'usage légal, m.iis encore bien connu de

t jiit le monde, au lieu d'employer celui des

gmmmes, qui ne se serait pas prêté aussi fa-

cilement aux calculs auxquels je me suis li-

vré sur la pesanteur des grains d;ins les diffé-

rentes sortes de froment. J'espèi e qu'on vou-

dra bien me faire cette concession sans tirer h

Conséquence.

Cela posé, je dirai que cent grains de fro-

ment ont le poids noimal toutes les fuisqu'ds

pèseront effectivement cent grains, ancien

poids de marc, ou 'à grammes 51 ceniigram.

d'après le système légal.

Ce poids, que je pioniis comme règle abso-

lue, o fre cela de facile et de commode dans

la pratique, que cette m-inière do régler la pe-

santeur des différents froments étant une fois

admise, je ])uis considérer les pesanteurs di-

verses de cent grains dans chaque variété, de

la même manière que si elles laisaient partie

d'une échelle de cent degrés.

D'après cela, quel cpie soit le poids de cent

grains dans une espèce ou variété de iVoment,

je le désignerai toujours par quarante cin-

quante, soixante, soixante- dix, quatre-vingt,

quatre vingt-dix, quatre-vingt dix neuf et

cent, ou par tous les chiffres intermédiaires,

si ces cent grains ou ces cent semences sont

au-dessous du poids normal ; et i> sera facile

de reconnaître au premier coup d'oeil que le

blé qui ne pèse que cinqu.Tnte n'a que la moi-

tic de ce poids, que celui dcmt le poids estde

soixante ena les sixdixièmes; celui desoixanîc

dix les sept dixièmes, et ,iinsi dans la même
proportion, à mesure que sa pesanteur rcbitive

augmentera. On voit tout du suite que cela

est très-commode pour faire un terme de

comparaison ciUrc les différentes variétés.

Par suite du principe que j'étal)!is ici, tous

les blés dont cent grains pèseront plus que ce

que j'ai appelé le poids normal, seront insci ils

sous les chiffres cent un, cent dis, cent vingt,

cent trente, cent quarante, cent cinquante et

même cent soixante, car j'ai trouvé cette ex?

trême différence entre les froments des diver-

ses variétés que j'ai soumis jusqu'à présent à

l'observation. Alors, tons les chiffres au-dessus

de cent indiqueront que ces froments pèsent

un dixième, deux dixièmes, trois dixièmes, etc.,

de plus que le poids normal.

Dans un prochain numéro nous comptons

donner à nos lecteurs une analyse sur la par-
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tie historique qui précède le travail remarqua-

ble de ^L l.oisclcur-Deslongchamps.

ECONOMIE

Dans un de nos précédents numéros, nous

avons donné à nos lecteurs le mémoire de M.
de Uomanet, sur les fiomagci ies par associa-

tion, nous reproduisons aiijt urd'hui une note

adressée à ce sujet à l'Acadcuiie, par M. Thié-

baut de Berneaud, et qui a été renvoyée à la

commission.

... La ibndallon, en Suisse, des fromageries

par associ ition, loin d'êire aussi récente qu'on

serait tenté 'le le supposer d'après le mémoire
de M, de Roiiianet, da:e déjà de plus de qiia-

rant a néc'-, puisqu'elle remonte au comuicn-

cem> ni de 1801. L'his'oirc de ces établisse-

ments agricoles, et les bases ailoptées pour eur

régime, ont été ])ul)!iées, dix ans après, par

Lullin , de Genève , alors correspondant de
rinsliluî, dans unoiivnge intitulé: De^ asso-

ciations rurales pour lu fabrication du lait,

connues en Suisse sous le nom de fruitières.

Tout ce que M. del'omanet nous apprend au-

jourd'hui se trouve consigné , avec les détails

convenables, dans cet intéiessant écrit, impri-

mé à Genève en iSl I. D une autre part , le

vœu que forme M. de Roinaneî de voir une

semblable industrie prendre pied et rerevoir

de l'extension en Fr.mce est accompli
, depuis

plusd'un tiers de siècle, pour les départements

de l'Ain , du Doubs, du Jura, de la Haute-

Saône. Dans le seul département du Doubs on

compte en ce moment 537 fromageries en com-

mun, fournissant, année cumiUiine, 3,4 i3,75a
kilogrammes de fromages façon de Gruyères,

ainsi que jel'ai dit au cliap. ÎX, p. îâ!2 à 130
de mon Manuel de la Laiterie, pubîu.- en

janvier 1842 J'ai l'honneur d'en offrir un

exemplaire à l'Académie, comme pièce jiisti-

ficative.

louant à la substitution des vaclîcs laitières

aux bœufs et inêincaux ciievaux pour les tra-

vaux affricolt s désirée par iM.dc Romaiiel,lefait

est également accompli depuis îongfcrops dans

plusieurs de nos dépar'cmen's du nord -est, et

dans celui du Nord depuis 1830.

SCIENCES BJSTORIQUES.
ACADEMIE DES SCIENCES MORALES Eï i'OEIXnjUES.

Séance du 12 novembre 184'2.

M. le secrétaire jiei petuel ( h mmunique une

bure par laquelle M. de Ger;iiido fils annonce

à î'Académic la mort île M. le baron de Ge-
raudo, son père.

Parmi des manuscrits grecs du couvc:iî du

mont .Alhos ,
que M. le ministre de llinsiruc-

tion publique a acquis pour le compte du
gou vernrment, il en est un sur les assises du
rovauine de Jérusalem

,
qu'on avait cru jus-

qu'ici du commencement du XIT' siècb' M,
Gyraud, qui en a obtenu la communirati n

n'hésite pas a le 2r comme poster eur
^

cette époque La noticcqti'il est venu ]iieau_

jourd'hui à l'Académie, avait pour but àc

faire connaître les iLotifs qui l'ont décidé à Vc

considérer comme l'ouvrage d'un copis-c du
XVpsiècle.Ce futà cette époq'.iequc commen-

cèrent les travaux historiques qui furent pour-

suivis avec autant de zèle que de persévérance

par les crudits des deux derniers sièides Les

assises de Jérusalem sont le monument légis-

latif le plus important que nous ait lé;.;ué le

moyen âge. 11 repose sur un petit nombre de

principes , et peut être regardé comme l'ex-

pressien lapins pure et la plus vraie du droit

français au Xl*^ siècle. Après avoir tracé rapi-

dement les caractères do l'école canoniste, de
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l'i-oulc romaine, lie l'école loinbarlie ou teiida-

taii e, tle rcoolc nonnunde el de l'éeolc trônent,

M. (ïyiaud s'est étendu avec détail sur celte

dernière, qui était le but de sa curieuse et sa-

vante disseï talK'ii.

Le coiituiua r él;iit (.iivi.sé en deux [larlics,

l'une cjneern lit ! .s imlilcs , Taiitre les bour-

geois, l'une el.iit le c.iJr l'eudal ,
l'autre eelni

des municipalités. En 11S7, ei après avoir

subi des uiodilicalions que le temps el le-, évé-

nements avaient amenées, les lois écrites lurent

perdues lus delà prise de Jéiusdem par Sa-

ladui. Ainè:i cet événemcril qui rbangea les

de>i!nées de l'Orlmt, l'assise de (iodeti^y de

Bomilun fut rétablie et rappor.ée par le-, croi-

sés l.iiins à Cuiisianimuple, en Syrie, en Chy-

pre el dans !a Morée, avec le caracière de loi

unupie, mais îonjonrs léouale et municipale à

la iois. Hlle bit maiiitenne en Chypre p.ar les

armes victorieuses de V^enise, et bientôt après

traduite eu italien. Cette traduction, plus voi-

sine que toute autre du berceau des assises,

est de beaucoup piéleiée au manuscrit du Va-

tican et à celui de Miuiirh, le moins conforme

de tous au manuscrit chypriote et le seul enri-

chi ou plutôt gâté par des note> écrites en la-

tin. La collection des assises des bourj^eois est

encore inédite. On en connaît trois copies,

l'une qui en à la Bibliothèque royale et qui

provient de celle de Culbert , l'autre qui est

au couvent du mont Alhos, et la iroisicme,

celle acquise par le ministre de rintrnclion

publique. iM. Gyrand pense que celle qu'il a

esaimné est l'orisiual , et que les religieux

grecs ont été assex peu habiles pour ne con-

server qu'une copie. Les motifs qu'il fait va-

loir à l'appui de cette opinion, sont puissants

et savamment coordonnés. L'époque à laquelle

appartenait ce manuscrit étant connue, il res-

tait à savoir où et par qui il avait été écrit.

La comparaison des ddléienls manuscrits, le

dialecte et l'ordiographe de celui que nous

possédons maintciiani , ^a ressemblance avec

l'Homère princeps , les dispositions qu'il con-

tient sur le droit inaiitime et sur les douanes,

la mention qu'il fait, de Godeiroy deBunillon,

et qui lui est commune avec celui qu'il uecon-

sidère que comme sa copie, l'ont amené à pen-

ser qu'il avait été écrit à Ve. lise, par un italien

formé à la calligraphie grecque , dans l'école

qui, la première, entreprit la publication des

luanusi'i'i is.

M. Vdlenrié a fa;l un r.ipnurt s'ir un mé-

mémoiie -.iv M. Pouil cr, sur ie.s luis générales

de 11 j'<ij.ii!atii)n. L'auteur, appelé à faire par-

tie d'.. ne commi-sion chargée de constater les

souffrances vérilabies de nos départeiuenis vi-

Dicoles ,a indiqué un lait qui appelle toute la

sollicitude du gonverncmeiU ; ;'i ;,av:j!r.que les

8 à 9 millions d'habitants qm >ont répandus

dans les ctéparicmenis essentiellement \ini-

colcs, ne pai iicipenl pas dans la iiie.-.ure com-

mune aux ava.ntagescjiic l'accnns-cmrnt de la

pppnialKin procui'e au reste de la France.

Après ce l'ail pariiciiiicr, an ivant à la popu

laiion relative (les deu-c sexes, M. Pouillet,

d'aixoid avec les dcuombrcmciits généraux,

établi!, i° qne depuis le commencement du

sici le la population des hommes est inoins

nombreuse que la popnlatiun des femmes: en

•J80l ,l t différence élan ik7i7,00l); en 183(i,

de 620,000; que la population des hommes

prend un accroissement plus rapide que la po-

pulation des femmes, el qu'à partir de 1816

raccroissement excédant de la population des

hommes est par an de 25,500 âmes; 3° que la

loi des naissances relatives des deux sexes est

exprimée par 1,06(>, qui est au.-si le nombre

moyen de TRurope, et que le rapport des dé-

cès est exprime par le même i hiflie. Ces faits

posés, comment expliquer la différence uumc-
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riqne des populations des deux sexes et la dif-

férence de leur accroissement pr"gressif. M.
Fouhlet attribue ce phénomène remarquable à

line cause perturbatrice dont l'action a cessé,

mais dont les effets se prolongent et doivent se

prolonger encore pendant une longue série

d"aiinée.> , cette cause perîurbalrice, on ne

peut, dit-il, l'attribuer qu'à l'émigr/ition el à

la guerre. S'il n'est p is fi.cile de détei miner

la partijui revient au\ émigrations tiansle dé-

iicil de la population màle, on peut du moins

lixer celle de la guerre. De l^QS, à 1815, nos

pertes mililaires se sont élevées an chiffre de

1,400,00 1. Ces jiertcs élaiciit snpptu tées par

les populations productrices, car, quand la

Fiance iierdait 60,000 hommes par an, cha-

que général ion, en touchant soit à sa vingt-

cinquième, soit, au pins tard, à sa trentième an-

née, ne comptait plus dans ses rangs que les

•1^5 ou les 3/4 des survivants qu'elleaiirait dû
otïrir au piys. l-a conclusion de M. Pouillet

pai-altra si logique que nous croyons inutile

de rappoi 1er les principes et la formule du

calcul par lequel il pose tes limites et indique

la nature de la cause perturbatrice, ainsi que

les raisonnements par lesquels il prouve que

les tables de morlali lé dressées depuis 1789,
et siir lesquelles sont basées tonles nos sociétés

d'assurance sur la vie, se trouvent empreintes

d'un principe d'erreur, qui consiste à con-

fondre les effets ordinaires avec les effets des

causes exceptionnelles. Dans les temps ordi-

naires les décès militaires ayant un caractère

de régularité , rentrent dans l'ensemble des

causes naturelles et sont compris dans le raou-

vemenl général des populations ; ce n'est que

lorsque la guerre sévit avec fureurqu'ellepeut

devenir alors par exception un clément dis-

tinct dans la confi ction des tables de mortalité.

Après le rapport de M. Viilermé, iVi. Pas-

sy a fait une observation relative au chiffre

des pertes de la France pendant les guerres de

la révolution et de 1 empiiC; cechiffredevrait,

a t-il dit, être accru du nombre d'hommes qui

sont restés en pays éiranger, et ce serait alors

174,000 à ajouter aux 1,4-00,000 mention-

né- dans le rapport.

M. Saintililaire a été admis à lire un cha-

jiilre du sixième volume qu'il va publier sur

les institutions de l'Aragon et de la Catalogne.

Les Catalans el les Aragonais sont également

jaloux de leur liberté. Les premiers, commer-

çants avant tout , la considèrent comme une

conquête de leur industrie. Les seconds, ûers

de leurs fuero.--, que par une légende apo-

cryphe, ils iont remonter du Xllle au Xi*> siè-

cle , se sont constamment f lil payer en iran-

cldses l'appui qu'ils prêtent à leurs rois, de-

puis le jour qu'ils se placèrent sur la même
ligne que cette Gasiille fière el rampante, dont

ou a dit que la monarchie était au suuimet et

!a république à la base. Dans 1' Arag on, le

gouvernemen! représentatif est dans le sol.

Celte forme, moiné monarchique, moitié ré-

publicaine, e--tdéia vieiiie dans l'iiistoire des

peuples, car il y a plusieurs siècles que 1'.^-

ragon (itait jiai'ia.;é non pas en trois ordres,

mais en quatre, li avait ses codes el sa justira

'avant d'avoii des rois, et lorsqn'en 1035 il se

soumit au pouvoir d'un seul, il n'abandunua

aucune de ses franchises. Son pouvoir judi-

ciaire, quelquefois l'allié de la noblesse contre

la-royaulc, mais le plus souvent l'aiixiliaite du

roi contre les nobles, n'en resta pas moins sou-

mis à nn pouvoir supérieur à tout, pa'ce (ju'il

était la nation pei sonniliée. Autrefois, lorsque

le grand juslicicr
(
jusliza ) recevait du roi

d'Aragon, à geuoi'X devant lui et découvert,

le s riuent qu'il tievait prêter en montant sur

le trône, d lui disait : a iNoiis qui valons au-

« tant que vous,nous vous faisons notre roi, à
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« condition que vous maintiendrez nos privi-

« léges et nos libertés, sinon, non ! »

Pendant celte courte harangue, le justicier

tenait une épée nue sur la poitrine du nouveau

rei.

On ne peut |)as juger nn ouvrage par un

chapitre , surtout un ouvrage aussi diflicile à

faire que l'histoire de l'Ai.igon ; mais si par

un chapitre il étoit permis de jugi'r un écri-

vain, l'on jiourrait supposer (pie M Saint-Hi-

lairc est, à la lois, homme d'esprit, historien

et philosophe. C, B. F.

ARCHEOLOGIi:.

(Fin.)

I-e seizième siècle est une splendide résair-

rcction de la sculpture, de la peinture et de

rarclutecture des palais el habitations, mais

non pas de rarcliltecture s ici ée
; car, après

avoir vu les magnifiques cathédrales des siè-

cles précédenis. on est tenté de croire pour ce

genre au dernier mot du [uogi ès. Il serait

trop long d'examiner toutes les richesses que
nous a léguées cette époque, et d'indiquer

l'intluence qu'ont exercée -ur les btaux-arts

François P'", Henri !1, et chacun des artistes

de ce siècle, comme aussi de suivre les causes

qui amenèrent la décadence pendant les guer-

res de religion. AloisBramanted'Urbain, l'ar-

chitecte de Saint- Pierre de Rome, et le pro-

tecteur de Raphaël; Philibert de Lcrme, le

créateiii- des châteaux d'.\net, des Tuileries,

deMeudon; Jean Goujon, le Corrége de ia

sculpta e; Germain Pilon, Jean Cousin, etc.,

inscrivent sur les sculptures des monuments
la part qu'ils prennent à cette résurrection des

arts; ils forment de nombreux élèves qui se

répandent en Europe. Le goût des riches

sculptures devient général, le bois ne s'em-

ploie plus dans l'inlérieur des appartements

qu'après avoir pris quelque forme giacieuse;

des ateliers et des écoles de senhitnres sont,

établis en si eiand nombre en Allemagne et

dans la Hollande, qu'il arrive quelquefois que

l'on donne du bois sculpté pour la même
quantité de bois neuf, comme, dans les années

de grande récolte de vin, l'on voit les vigne-

rons donner un tonneau plein pour deux vides.

Alors chaque menuisier devient sculpteur :

chaque tadleurde pierre, architecte.

L'architecture d'intérieur, la sculpture et

les meubles de 1515 à 1660 s'harmonisent

très-Lien ensemble, pourvu cependant que

roii ait soin de classer dans des pièces dilfé-

rentes chaque partie de cette période. Le ca-

dre de cet aiticle e-; '
; , .coup liop restreint

pour iiécrire i'iiiténcui- d.-s pal n's de cet â

à jamais célè'ire dans i i;isîoire de l'art
; j in-

dique seulement la chiinbieà couche: de M.
le duc de C. et le salon de le comte de

1 ., qui, de iouiesles pièces que je connais, ré-

snmeiH avec plus de richesse et de vérité his-

I

torique le Ci.mmencement et la fin de l'époque

de la renaissance.

! Ou entre dans rajipartemenl de RI. le duc

de C. par line antichambre simple et sombre;

la salle à u anger rap]ièle le Louis XIll, elle

communiMuc d'un côté à un grand salon

Louis XIV, non terminé ; ce salon est suivi

d'un boudoir régence et d'une chambre

coucher Louis XV De l'autre côte de la salïc

à nîanger, est l'entrée d'une petite pièce qui

mène à la grande ( hambre à coucher. Deus

fenêtres carrées à coins arrondis jettent sui|

les élégantes sculptures des gerbes de lumièrtjl^iç;.^

nuancées de tontes les couleurs de l'arc-eu-,

ciel : les vitraux sont ornés de médaillon

qui renferment des sujets d'une grande ûnessej

l'un d'eux est aliribuc à Jean Courtois. E»
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iice fst placé le lit, la tête adossée au mur
;

uatre j;rande» cariatides du plus beau style

upporieiit le dais sculpte', d'où descend une

paagnifique draperie de brocart ; à droite, le

une-Dieu, à gauche, la grande chaire du

flêmeslyio. et dans chaque angle une belle

irmnre avec différentes armes jetées sans or

-}re. La cheminée, cpii est irès-ék'vée el dont

îes ornements vont se m;irier à la corniche du

)lafond,est soutenue|iard'UX cariatides d'une

wse gracieuse, délK atetnent étudiée. lin face

le la cheminée l'on voit un buffet à fronton

5risé et à deux corps, dont les colonnt-ttes, les

figures et les |)anneaux sont un chef d'œuvre

definesse, de gr.àce el d'harmonie. Ce meuble,

où se trouvent trois fois le D et I H enlacés,

semble nous dire qu'il fut souvent le témoin

des doux entretiens de Diane et de Henri.

Les deux lourdes portières en tapisserie,

aux vives couleurs, sont encadrées dans des

avanî-porles composées de pilastres, de caria-

tides el de frises. La boiserie de poui lour. en

cbene plein, couvre le mur aux deux tiers de

sa hauteur j
chaque colonne plate chargée

d'orDCJitents, qui sépare les panneaux scul-

ptés, est surmontée d'un autre pilastre qui va

reioindre la corniche sur un fond de cuir

doré chargé d'arabe>ques, de fruits et de sala-

onandres. Le plafond e.^t formé par des écus-

'SOiîs qui semblent choisis dans toutes les fi-

gures de géométrie; aux angles des poutrelles

enrichies d'ornements, pendent des culs-de-

latnpp de différentes givmdeurs. On voit tout

du long de la corniche des médail'ons d'où

sortent des demi-bustes d'hommes et de

femmes, avec les difféients costumes de l'épo-

que. Tous les sièges, dont quelques-uns sont

historiques, s^nt scul|)tés avec goût, et cou-

verts d'une étoffe de brocart diflcrenle des

draperies du lit. Je ne dois pas oublier les

deux petits dressoirs a supports, qui du côté

du ïil correspondent aux portes, qui sont char-

gés de quelques chefs-d'œuvre de Bejnard de

Palissy. de F.ienz i, de véneries de Venise,

-d'aiguières et de pièces d'orfèvrerie. Entre

Kïbaque pilastre et dans les parties qui ne sont

pas remplies par les grands meubles, on a

placé des socles surmonté-, d'un petit dais,

comme à Saint- Eiistache, et st-rvaiit de sup-

port à des statuettes de bronze et de bois ain.-îi

qu'à des curiosités de ce siècle.

M. le duc de C. a consacré deux ans à

réunir les principaux matéiiaux de cette

magnifique chambre. Vilel et Montbro ont

Iniî le reste.

Il est inutile de dire que tontes les parties

de cet ameublement appart ennent riguureu-

sement au couimencemeni du seizième siè< le
;

en homme de goût , M. de C. a classé dans
lin cabinet-musée tous îes meubles, toutes les

curiosités d'époque différente. Il se pr opose

de faire à coté de sa chambre un petit oratuii e

gothique, d^ins lequel il réunira des souvenirs

religieux des treizième et quatorzième siècles.

Sou mignifique ajipai tement formera a nsi

nue histoire bien classée de chaque époque
prir;cij),il< de l'art.

Le salon de M. le comte de L. rappelle h s

plus belles décoratumsd'iniérieur du sty'ede

Louis XIII, style qui fut continué en H.indre
et en Belgique sous Louis XI V , et même sous

Louis XV ; c'e--t une profusion de sculpiures

qui ne laisse apercevoir l'uni, le nu, que dans
la proportion nécessaire pour les faire res.>or-

tir. Des colonnes torses supponées par des
cari it'des qui séparent des panneaux sculptés,

soutiennent une s;racieuse et b:!lle corniche à

trois raniisde pendemils, espacés en étages et

et se réunissant au plafond où des caissons île

cliène à fond de cuir doré de Coi doue, lie dif-

férentes couleurs, donnent au salon une teinte
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sombre et riche d'un merveilleux effet. Le
grand dressoir, qui est en face des fenêtres, et

les deux petits, formant les pendants des por-

tières, sont remarquables p;ir la grâce des

proportions et lu savante sculpture de tous

leurs détails. Les enfants , les singes et les

monstres qui se jouent d^ns les arabesques des

tiroirs et des corniches, attestent assez l'habi-

letc des ouvriers de cette époque. Quatre ca-

riatides plates su|)portent la frise délie ite de
la cheminée. L'avant-corps des portières

,

qui s'avance de plus d'un pied , est garni de
cariatides, de colonnes torses et de frises. Les
sièges, de différentes grandeurs , sont d'un

style correct et elégani, riche,])aifrfitemenl en

harmonie avec tout le reste. Des potiches et

des cornets de Ciiine garnissent le haut des

dressoirs et des portières -, Ton sait que ce fut

sous Henri IV que l'on a commencé à placer

ces vases sur les meubles. L'arrivée en France
des [lorcclaines de Chine et des damas date

surtout du règne de ce prince, qui favorisa le

commerce des Indes. Le salon est éclaire par
deux fenêtres à cintre surbaissé, à cadres
sculptés et dentelés, à vitraux de couleur,
orné de médaillons et de sujets. Un lustre et

des bras de cheminée en aiivre poli . des can-
délabres ornés de petiiesguirlandes et d'étoiles

en cristal de roche, une pendule du commen-
cement de Louis XIV, quelques armes, quel-
ques curiosités, complètent .sa physionomie
historique. 11 est àregretterqu'on ait employé
des étoffes d'un vert foncé; il fallait à ces bois

de chêne d'une teinte sombre desdraperis de
nuances éclatantes, qui auraient mieux éclai-

ré, uk; ;ix fait ressortir toutes les sculptures.

Gela dît, il faut admirer la distribution sa-

vante de l'archilecture et l'heureux accord de
toutes les parties. Rien n'est élégant comme
celle gracieuse colonnade qui règ-ne autour de
rappartemeiit ; ce mouvement de lignes de
toutes grandeurs, cette distribution de meu-
bles, toutes ces statuettes servant de supports,
ces têtes de lion

, ces enfints, ces animaux ,

ces fruits jetés parmi les ornements, produi-
sent un ensemble plein d'art et d 'harmonie.
On aurait de la peine à se figurer le brillant

effet de tontes ces sculptures, lorsqu'un rayon
de .soleil traverse les vitraux et vient refléter

ses milles nuances sur toutes les saillies. Le
soir surtout, à la clarté des lumières

, l'im-

pression est magique , on se croit transporté
dans une autre époque , et l'on comprend
toute la supériorité des anciens ameublements
sur le papier peint, l'acajou

droites.

Au milieu de tous ces souvenirs artistiques,

l'àmes'elcvc et se réjouit : la peinture et la

sculpture sont !a mu,sique des yeux-, comme
la imisiqne, eihs ont leur voix li,iriijonieu-e

et elles donnent à l'esprit de poétiques pen-
sées , au cœur, de douces émotions.

Dans liîi proch iin ai ticle, en indiquant les

diverses traiisfonnations de la dorure dans ses

quatre périodes, il sera, je pense
, intéressant

de suivre, d.'puis Louis XIV, l'influence des
artistes eîsurtoiiî des mœurs sur les diverses
productiou.s de l'art. A'^*.

et les lignes

GEOGRAPHIE.
GUAD.iLAjARA.

Guadalajara, capitale de l'ancienne inten-

dance de ce nom, est aujourd'hui celle de
l'éiat de Jalisco, dont la population est de
6r,0,000 âiiiPs el la superficie de 9,000 lieues

carrées environ. Guadalaj;ira , dont la posi-
tion géographique est par 20^ 41' de latitude

nord et de 150" 41' 15" de longitude ouest

du méridien 'de Paris, se trouve située à 150
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lieues à l'est de Mexico : la route qui sépare
ces deux villes, quoique très-mauvaise, est ce-

pendant [iratieable pour les voitures; mais,
plus que toute autre roule du Mexique, elle

est infestée de \ oleurs et d'a.ssassins. Guada-
lajara est la résidence liu gouverneur, du com-
mandani-généial et de l'évê pie. On y compte
un tiès-grand nombre d'églises et onze cou-
vents des deux sexes Cette ville est une de
celles où la civilisation est le plus en retard;

cela tient à sou défautde relations avccl'étran-

^er et au manque d'institutions liitéraires. îi

n'y a qu'une mauvaise imprimerie en activité,

pas de bibliothèques publnpies el pas d'école

supérieure ; car l'enseignement donné à un
très-petit nombre d'élèves dans le séminaire

ecclésiastique, est fort incomplet. H est cepen-
dant juste de dire que l'école de dessin et les

écoles primaires giatui'es de l.i muni( ip,ilité

sont dans un état assez satisfaisant. Il n'y a
qu'un seuihôpital, elles malades y manquent
de tout. Dans le département , l'industrie et

l'agricultuic sont assez florissantes Les In-
diens des campagnes ,se livrent à la culture

des terres, qui .•ont tiès-feriiles. On sème, an-
née commune. 60,000 faiiègues, et les récoltes

consistent principalement en blé, maïs, riz,

haricots, avoine, cacao, cochenille, colon et

mcscal, ainsi qu'eu e.iu-de-vic retirée du ma-
guey {y4gai'e americana). On peut évaluer les

produits annuels de l'agricultuie à 5 millions

de piastres furies. L'industrie consiste dans la

fabrication d'étoffes ordinaires en laines, dites

sarapes el coberlones , el en todes de coton

unies el imprimées, nommé s manias rcbusos

et zaraza. On y travaille aussi fort bien l'é-

caille; on trouve plusieurs fabriques de cha-

peaux, des tanneries et des savoun ries, dont
l'exploitation est d'autant plus facile que, dans
certaines localités, les champs sont couverts

de carbonate de soude efflorescent que les In-

diens nomment tec/uesquite, el. qu'ils recueil-

lent avec soin dans le mois d'octobre. Le mon-
tant des produits de l'industrie, dans l'éiat de
J.ilisco, peut être évalué à 4 millions de pias-

tres : la valeur du savon entre dans cette

somme pour un million, et celle des étoffes de
coton pour deux. La fabricjue de cigares oc-
cupe huit cents ouvriers

,
parmi lesquels on

compte six cents femmes. La culture du tabac

est juohibce; on l'apporte du déparlement
d'Orizaba. La vente du tabac, qui est affer-

mée, donne à Gaadalajaia un produit annuel
de deux millions de piastre.;. Le chanvre, le

lin el la soie ne sont pas cultivés dans ce dé-
partement. L'hôtel des monnaies a frappé, en

1839, pour un million et demi de pi.isires

fortesdont neuf dixièmes en argent, le reste

en or. La presque totalité des matières est

fournie par la mine célèbre de Bolanos et par
celle de HosIoli|)aquillo , bien qu'il y ail en-
core plus de vingt localités où s'exeiçent

de petites exp!oiIatio:is arrêtées souvent par

le haut prix du mercure, i.cs jiia.sties frap-

pées h Guadalajara sont faciles à reconnaître
;

elles portent au revers le signe G,. Les mai-
sons d'aflinage en France doivent s'attacher à
les obtenir; elles contiennent beaucoup d'or,

car dans cette ville l'atelier d'essai et de
départ {casa de ensajo j aparlado) est

fort mal dirigé; il ne possède ni les instru-

ments, ni les réactifs nécessaires, et on y
ignore complètement les savants procédés de
ÎMM. Gay-Lus.sac et d'Arcet. Les espèces

moiinoyées elles lingots en bairesd'or et d'ar-

gent , sont diiigés sur Tampico et San Blas,

pour être embarqués à bord des bâtiments de
guerre el de commerce anglais. On trouve

dans le déparieaient de Jalisco quelques mines

de cuivre non exploitées. Près de Tépic on
obtient un peu de fer ; mais l'extraction de l'or
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eldc l'argent par l'amalg tiuf étant plus facile,

les iiiiiiciiis s'y acionnciit de picfércnce. Giia-

flal (j.na , située ilaiis une grande pla ne, ne

possède ancua mo^'en de (^elen^e; elle n'a ni

î'osses, ni murailles , et sa garnison consiste à

p( ine en cpialie ccnls lioiumes de nlauval^es

troupes de toute ai nie. Cette ville est loujuurs

le fnycr d'intr g us politiqiws; on y prépara

réle'v.ilion et la ( hute d'iturbide, et ce l'ut le

congres l'eMéra! de J.iiiseo (Jmi rendit le décret

Larliare puiir 1 expulsion des Espagnols, l-a

jnoraiité du peuple e.it nidic; les vols et les

assassinats sont liès-i'icqucnts et se commet-

tent en plein jour. 1! y a dans les prisons pins

de nulle iiialt'aileurs ; c'est j:arnii eux qiiel'on

recrute les troupes, carie peuple a liurreurdu

service luilit.iire, et la désertion est elTrayante.

Dtiuze cents criminels sont en outre lent'erinés

dans un bagne (/A'e.>u//o), placé dans la petite

:tle de Nescaia, -nu milieu du lac de Chapala,

à quinze lieues dans le siul-est dcGuadalajaia.

Ce lae, situé à deux mille mètres environ au-

dessus du iiive.ui de !a nier. a cent vingtlieiies

de circonfércnre, et présente un phénomène

an dogue à celui du Illioncd.tns le lac de Ge-

nc\c; il est traversé par le Rio Grande de

Sant!ag(i,-(pii clél)i)urhc dans la mer l'acilique

près de San Blas. Dans un cours de deux cents

lieues, ce fleuve n'est navigable sur aucun

point. La route de Mexico a Gnadalaj ira, et

celle qui conduit jusqu'à Tépic et San Blas,

au Rosario et à Masallan , sont intestées de

volciiis. On trouve trente, qu;iraiîîeet jusqu'à

cin(]ii,inîe hommes bien montés et arinés qui

a t iquent les vovageurs isolés et les convois,

et piileat les vibages [pueblos), les l'errae? cl

les grandes métairies {ranchos y haciendas).

il y a à Giiadalaiara et tians les environs

pins Jesjixante Franc lis qui se livrent pres-

que tous à des professions industrielles : l'ex-

pulsion leur a occasionne des pertes considé-

rables. Q;iel(jues-uns ont fondé des établisse-

ments imi-urtants, tels .j'ic les deux gr.indcs

Loula-'gcries et iiiinoieries , nnc brasserie et

clrsiiUerie à vapeur, un au-licr complet de tein-

ture et d impression d'élufCes : on va sous peu

y éiablir une papeterie et une verrerie. Plu-

sieurs iiég' ICI an tse-.pagnoiss'oern peut à fonder,

sur une grande éehelie, une iilaiure de coton

avec (les niél;er.s de tissage i îe capital consacré

à "(•tte enlrep.ri.se est de 200 000 piastres, ety^

reiiiplaceincn!, près li'ane cLute d'e.'iu à une

lieue- de l.i ville Un Ani;!ais vieljt^d'éîablir

une scierie mécanique. Les ouvriers français

labiineiiX rénssis.seiit fort bien au Mexique,

sni'idiii les fond iiirs, ciiarpeniiers, mécaniciens

et .scrnii icrs. 1! n'y ;i ji.is à Gu.idalajara de

in.iison de cuinmeri e fiMCrçaise ; toutes les

gr.indes aflaires sont entre les mains de quatre

liiriisuns 11 lu.s c-|)a;,: ii(iles et une anglaise.

t,e Rédacteur en chef:"

î..-..^ Vicomte A. da L/;lV.'i.LÇ:TTTl;.

,
FAITS »!VEïlS.

Les cours de la Faculté des sciences, se sont

ouverts, le lundi novembre, à !a Sorbonne. Voici

les jours et heures auxijiicls ils auront lieu pen-

dant le premier semestre.

Ai,ui;biie sui'i;au;u..E et e.iiouisie.—î.L Francoaurj

prol'csscur, comprendra dans ce cours la Résolu-

tion des é juations des tici^rés supérieurs, la Théo-

rie des suites, et les Eléments de géodésie.— Les

mardis et .samedis, à midi,

Cociis Diï Hcc.iMQcE. — M. Sturm, proTesscur.

— Les lundis et vendredis, à 8 heures et demie.

AsTRo^oMIE. — M lîiot professeur.— Ce cours

est remis au semestre d'été.

C-iiLcui. DirféiuiMiEL i;t iM-i'.cK.vL. —M. Lacroix,
professeur. — En cii.s (rabsencc , il sera remplace
(lar M. Lefébure de Fourcy. — Los jeudis et sa-

nizûiù, à liiiit beures et demie.

Coi'KS Di; c.tLcci. Diîsruou.viiiLrrÉs. M. Libri ,

professeur.— L'ouverture de ce cpurs sera annon-
cée (1 terieurement.

l'iiv.siQcc. —M. l'ouillet, professeur, fera In pre-

nnère paitie du cours de physique.— En cas d'cm-

pèi hemenl, il scia rem|)lncé piiri\L BLi.sson, agré-

gé de la faculté. — M. Despretz fera la seconde
partie de ce cours. — Les mardis et samedis , à

midi et demi.

MlCANIQUl; rinSKJUE IÎT EXrÙRUlE.NTAÏ.E. — M.
Poncelel, professeur — Les lundis et jeudis , à

une licu're.

Ciii.MiE. — M. Dumas
, professeur, fera la pre-

mière [larlie du coins de chimie. — IM Painrd

fera la seconde partie de ce cours. - Les lundis

et jeudis, à onze heures et demie.
Zoologie , A^\TOMIE et physiologie.— M. Geof-

froy-Saint-Hilairc, professeur. — M. Milne Ed-
ward.*, fera la (iremiere partie de ce cours, et trai-

tera de 1' wialoinic comparée et de la Physiologie
des animaux. - M. Ducrotay-de-Blainville fera

la seconde partie du cours. — Les mardis et sa-
medis, à dix heures et demie.

MiMîii.u.oGiE. — M. Delafosse, professcm-.-—Les
mardis et samedis, à deux heures.

Gi oLOGiE — L\l. Constant-Prévost , professeur.
-- Les mercredis et vendredis , à deux heures et

demie.

Les cours de botani ;ue , faits par MM. Mirbel
et Augustc-Sa.nt-Hilaire, n'auront lieu que dans
le second semestre.

—C'est aujourd hui, à 11 heures, que s'est ou-
vert , au Conservatoire royal des arts et métiers,
îc cours de chimie appliquée aux arts et à l'agri-

culture par .M Payen. Ce cours se continuera les

jeudis et les dimanches à la même heure.
\'o\ci le proi;r;iniiiie des Iccuti.s : Coniljii.siihle.s,

noiive;M.\ eraolois de.s fjaz de la carboiii aliou,

t;o.idrous, hilumes, eau\ ii:iliire|le.s ei miuerale.s,

extriiciiou cl e'ptiralion du seu re. Prépiriilion en
gi-yiiddcs acide.s borique, .sulfurique, azoliqiie cL

ciiloiiiyJriqiie; du chlore el tle.s clilorures dérolo-
rnnl.s ei désinfeclaut.s; de.s acides 2;ras cl des ba.scs

alcalines de Piodo cl du brôme; de la cliaux, dci

cimenis, du plàire, du .'el marin, du sulfaîe de
soude, etc.; des s.ivons. (.les bougies ,sLéarif[ues,

elc.
; el dr.s .-az d'i'clair ;.;e. Le i)rofes's.'ur fera

conuailre le- api)!iraLio[!s des produil.s cl ic.s-<Im.s

de CCS fabricaiious aux ai is, à l'agriculture el à l'é-

conomie clomeslique,

— Une commission nommée parla société royale

d'horticulture de Paris, est chargée d'examiner les

causes de la morlabté des arbres à Paris , et d'en

faire un rapport.

^ — ,.L'/ dicat'.iir de Beu'ersTQ.nd compte d'une
expérience faite dans cette ville de l'éclairage au
moyen d'un liquide alcoolique. Cette expérience

a parla, leasent réussi. La lumière produite a un
grand éclat. La combustion ne prouuilni cbar-

boimemcnt, ni fumée, ni mauvaise odeur. Le ré-

verbère dont on s est servi pour l'expérience n'a-

vait pas de chapeau et l'air ambiant, en frappant
la tïainnie, n'a pas porté atteinte à l'intensité de
la lumière. Les oscillations du réverbère n'ont

amené aucune perturbation. M. .4udouard, auteur

du procédé, assure que l'cmidoi de son li quide

présente de Féconomie sur les moyens d'éclairage

conîius, et que, lorque les conditions du concours
ouvert j;oar l'éclairage de la ville seraient con-
nues, ii expliquerait son procédé et en démontre-

rait les avantages.

Emploi de.'-, .m ié.mIs .\ur, th.ivacx agiucoles. --

L'hos"icc decrdiéncsfrAIenriju, pour la construc-
tion cm:;ik' le cdiisei! a volé [irécédemmcnt une
somme considérab'e, officies lésutatslcslplus inat

tendus. Null part [leiU être on n'estmieux parvenu à

à adoucir et presipie à rendre agréable aux mal-
heureux aliénés leu: sc.iucstration du reste des

hommes. Le savant docteur qui dirige l'établis-

sement, M. de l'ermon, est parvenu à employer,
soit à la culture de la terre, soit à des travaux in-

dustriels, toute la '~opulai!on de l hospice. Des
fous, autrefois furieux, travaillent aux champs et

au jardiii avec leurs comiî.Tgnonsd'infortune; tous

sont armés des instruments nécessaires à ces ru-

des travaux, et il n'est pas d'exemple qu'aucun

s'en soit encore servi, ?oit contre les surveillants,

soit contre les aliénés. Les jardins potagers sont

couverts de fruits et de légumes, les;J-'^'' ' - ss sunt

}()>

garnis de lleurs : jamais iin fruil^n'a disparu. Ja-
mais une lleur n'a été enlevée. Les femmes, sous

la surveillance des respectables sœurs de Tordre
de Saint-.loscph , sont a|ipliquées il des travaux

de leur sexe.

Néanmoins onlcmploicaussi les femmcsà la cul.

turc de la terre autant que leurs forces le leur

[icrmettent, car ce genre de travail est le remède
le plus puissant, et l'on pourrait presque dire le

seul, dont on se sert ii l'hospice d'Alençonpoui

calmer l'agitation et mèmelesaccès de fureur chci

les aliénés. Les cabanons sont vides ; les seulesi

coercitions cmpdoyés sont la camisole et la dou-

che Entin, chose presque incroyable ! les aliénés

sont conduits a la promenade avec un seul gar-'

dien pour les hommes, avec une pauvre religieuse '

pour les femmes ; ils traversent ainsi les rues de

la ville en pleine liberté, et pas un ne cherche à

s échapper !

'

F.iCI'.LjCE DE MOLLES DE BOCTONS. — Le villagft

de Slal encourt , près Verdun, est connu au loin

par ses moules de boutons en bois, qui, malgré

toutes les inventions de boutons métalliques, sont

toujours achetés avec faveur, à cause de leur bonil

marché de leur solidité quand ils sont recouverts,

d'une étoffe quelconque. Les nabitants de ce vil--

lage se sont si bien trouvés de cette industrie ,;

qu'ils sont tous devenus faiseurs de moules de

boutons et qu'ils ont fniené l'aisance dans un pays

dont le sol était renommé par son ingratitude.

Ce qu'il y a d'avantageux dans celte industrie,

c'est qu'elle n'exige presque aucune mise dcfunds',

et que la presque totalité de la valeur des mou-

les de boutons est acquise par le travail de l'ou-

vrier. Un tour faisant mardier.un emporte-pièce,

voilii pour les outils; lOà ^5 fr. de bois de hétrc

par année, voilà pour la matière première. D'isi)

autre côté; le travail n'exige pas grande disposi-

tion indusiirelle, car il consiste tout simplem.eii

à d viser le bois en petites planchettes que l'or

approebe ensuite d'un emportc-piece ;
chaq-i

tour de] 'instrument enlève un boulon bien nicuî

et percé. On aura une idée de la rapid.téavec h
quelle ce travail s'exécute ,

quand on saura qu

des fabricants offrent 1,80 * boutons pour 10 c.

C'est; selon nous, une industrie des plus ut:!-;

aux habitants des campagnes , parce qu'elle peu

se combiner avec les lrovau:x agricoles et peut n

s'exécuteijqu'à temps perdu; ensuite, tlle a lavani

(,age de ne pas réunir les travailleurs dans dl

grands ateliers et par là est favorable à la conser I

vaiion de là pureté des mœurs.

CONSIDERATIONS .sHr"les_^ccréales et princ

paiement sur les froments (partie historique], lut

à la Société royale et cenlra e d'agriculture, pa

31. Loiseleur-Des longchamps.

Avec celle suscription : Les semences les pl

utiles à l'homme sont le bié, le froment et le grai

adoreum.
Co!ll:ltr/ 'i , liv. Il, e. C.

A Paris, librairie lie madame veuve Boucharc

Iluzard, 7, rue dcrc-pcron. .S'},'.

Dans noire dernier numéro, de ni.inbre'-;:

dûtes se sont glissé s dins le corapte-rcnq

de TAcadeuiie des .<;ciei;ces.

On est prié de l'aire les corrections print

paies qui suivent
'

Au bon de Passau. lisez P:issot,

2 (N a 0- l- Qn + N a - NaOS-
Lisez: -2 ( N n 0 S" 0^ + Na = N^O
Acide hyposnlfurique 0^ S', 0^

0-^ S^

0^"ô*j05S*
05 -^'^O^S-

*

•

,
5^ 0-": 5i 0^ etc.

Imp. de MoQLEi et HiCiCELiN, rue de la Harpe,
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iOMMAlRE— ACADEMIE DES SCIEN-
CES. (Séance du lundi 21 novembre). — Astro-

nomie. Note sur la comète de 1301 ; Laugier. —
Zoologie. Rapport sur un manuscrit de M.
Guérin-Ménevillc ,

ayant pour titre : Texte ex-

plicatif de l'iconographie du rè^ne animal de

G- Cuvier ; Duméril. — OsrioGÉNiisiK. — Re-
cherches sur le développement des os et des

dents. — Chiruhgie. Opération de la staphylo-

raphie ; Leroy d'Etiolés. — I3uliciin bibliogra-

phique.—SCIENCES PHYSIQUES. Physique.

Recnerches sur l'électricité voltaïiiue ; Poggen-
dorf —SCIENCES NATURELLES. Mimîka-
LOGîE. Description de la faujasite , nouvelle

espèce minérale ; Damour. — Note sur le grès

bigarré ; Ph Braun. — Entomologie. Entomo-
logie des LibelluIines(Suiiect fin).—SCIENCES
APPLIQUEES. Agriculture. Considérations

sur les céréales et principalement sur les fro-

ments
(
partie historique ) ; Loiseleur-Deslong-

champs. — Quantité et valeur de la production
annuelle des terres en France. — Economie ru-

rale. De la cuscute et des moyens de la détruire;

Bonafous. — Economie domestique. Manière de
faire les pruneaux dans le département du Lot.

—SCIENCES HISTORIQUES. Archéologie.

Canton de St.-Savinien , arrondissement de
St.-Jean d'Angely (départ, de la «Charente-In-

férieure) ; R. P Lésson. — GÉoGRArniE. Tépic-

Sanblas sur l'océan Pacifique ; Ternaux-' om-
paUX.—FRUITS DEVERS.—BXBEKOCinA-
PHIE. — Tableau des Observations météo-
kologiques , fîites pendant le mois d'octobre à

l'Observatoire de Paris.

fACADEMIE DES.SIGIENCES.
Séance du lundi 21 novembre.

Dans la séance de ce jonr, levée à 4 lieures

pour discuter îcn comité secret , les titres

des candidats qui se présentent dans la section

de médecine en remplacement de M. Double,

M. Arago a lu Jeux rapports sur des mémoi-

res d'astronomie. Ces deux rapports n'ayant

f^âs^élé mis à la disposition des journalistes,

nous demanderons à quoi nous a servi d'en-

tendre pendant une heure la lecture des ou-

vrages transcendants
,
que b clarté du texte,

les explications lucides qu'en donne M. Arago,

Irie suffisent pas à rendre intelligibles pour le

commun des martyrs.

M- Lisfranc écrit aujourd'hui à l'Acadé-

mie pour la prierdelccotnpterau nombre des

candidats qui se présentent dans la section de

médecine. Vaut mieux tard que jamais.

Depuis la mort de M. Double, la commis-

sion chargée d'examiner les mémoires envoyés

il l'Académie pour concourir au prix de vac-

cine se trouvant incomplète, M. Pvoux est nom-

mé pour le remplacer.

MM. Arago, Thénard et Poinsot, sont de

nouveau désignés pour-faire partie du conseil

îde perfectionnement de l'école polytechnique.

" ' NOTE SUR LA COMÈTE DE loOl^ PAR 51, LAU-

GIER.

Après avoir remarqué la ressemblance des

éléments de la comète de 1842 avec ceux que

Pingre donne pour la comète de 1301, M.
Laugier a été conduit à examiner quelle con-

fiance on pouvait avoir dans les éléments de

cette ancienne comète. M. Laugier a d'abord

reconnu que la trajectoire apparente qui résulte

des élments de Pingré, s'écarte notabletnent

de la route indiquée par les Chinois et par les

observations de Cambridge. M. Pingre a donc

cru devoir reprendre le calcul entier des élé-

ments de la comète de 1301. Pour cela , M.
Laugier s'est servi des deux positions don-

nées par les astronomes de Cambridge et d'une

position indiquée avec assez de précision par

les Chinois. 11 est arrivé, de cette manière, à des

éléments qui donnent sur le globe céleste une

- route apparente qui satisfait, aussi bien que

possible, à toutes les indications qu'il a pu re-

cueillir, et qui s'écarte beaucoup de la courbe

de PIngré. En remontant aux appréciations

qui ont guidé Pingré dans ses calculs, et en

analysant scrupuleusement les différents écrits

des historiens, ou peut trouver la cause de son

erreur. Il a d'abord mal interprété le texte

chinois, et par suite de celte faute, il s'est vu

forcé d'altérer les observations si précises de

Cambridge pour rétablir la concordance avec

les observations chinoises. M. Laugier prouve,

au contraire, qu'en les prenant dans leur vé-

ritable sens, toutes ces observations s'accor-

dent entre elles d'une manière remarquable.

11 est juste d'ajouter que le savant cométo-

giaphe n'avait pas trouvé dans les mémoires
du père Gaubil tous les précieux détails qui

sont consignés dans l'extrait de la grande col-

lection des historiens de la Chine, adressé à

rAcadéuiie par MM. Ed. Jiiot et Stanislas

Julien.

L'ensemble de ces travaux, dont le résultat

est d'effacer la dernière trace d'analogie entre

la comète de l301 et celle que M. Laugier'a

découverte, aura du moins l'utilité de substi-

tuer une comèle réelle à la comète fictive qui

se trouve actuellement dans les catalogues. Ce
sera l'objet d'un mémoire où ce jeune asti*o-

nome se propose de consigner les moindres dé-

tails de la discussion des observations primi-

tives ainsi que les calctds qui y sont relatifs.

Comparaison des éléments de l'orbite de la
comète de 1842, calculas par M'tl Laugier
et Petersen , avec Iss observations de
Paris.

Excès des positions calculées sur les positions

observées.

Orbite de M. Laugier.

Erreurs en longit.

Dates. exprimées en arc

du grand cercle.

Erreurs en lati

28oct. — 2", 2 — G", 4
30 — 9", 4 + 28, 5

2 nov. -5, 1 + 26, 3
4 — 20, 5 + 41, 4

5 — 6, 1 + 56, 8

8 + 9, 8 + 57",0

+ 1.34",49 . + 27, 1

Orbite de M. Petersen.

28 oct. — 0' 32" 0 — 0' 37",7

30 — 1 23. 2 + 0 13, 1

2 nov. ~ 1 1 + 1 40, 2
4 — 1 18, 4 + 2 21, -5

5 — 0, 54, 0 + 2 15, 8

8 — 0, 17, 8 + 1 45, 4.

9 — 0, 50 + 1 46, 4

COMÈTE DE 130l

.

Eléments paraboliques caliulés par Pingré.

Passage au périhélie, 1 301 , 22 octobre.

Distance périhélie 0,46
Longitude dti périhélie 27®

Longitude du nœud ascendant, 15°

Inclinaison de l'orbite 70°

Mouvement rétrograde.

Eléments paraboliques calcules psr M. Laugierd

Passage au périhélie 1301 25 octobre.

Distance périhélie 0,56
Longitude du périhélie 502
Longitude du nœud ascendant 130*

Inclinaison de l'orbite 11°

Mouvement rétrograde.

ZOOLOGIE. RAPPORT SUR UN MANU-
SCRIT DE M. GUERIN MENEVILLE, AYANT
POUR TITRE : Texte explicatif de l'ico-

nographie </u Règne animal de G. Cuvier.

L'Académie a [chargé MM. Isidore

Geoffroy Saint-Hilaire , Milne Edwards et

Duméril , d'examiner un manuscrit de
M. Guérin Méneville destiné à servir de
texte et d'explication à la série de quatre cent

cinquante planches gravées publiées par ce

habile dessinateur et naturaliste , form

deux gros volumes sous le titre à^icono.

p/iie du Règne animal de G, Cm ier.

Déjà l'Académie a entendu avec inlc#!i-

trois rapports avantageux qui lui ont
~

faits successivement sur ce travail à mes'

que l'exécution s'en poursuivait : d'abord

l'auteiu' même du Règne animal, G. Cuvier,

puis par son frère Frédéric, et enfin par no-
ire confièie, M. Isidore Geoffroi. D'après ces

honorables témoignages , les natui-alistes de
tous les pays, qui n'auraient pas pu se faire

une idée exacte des nombreux objets que la

zoologie doit étudier
,
pourront se fier à ces

représentations fidèles, parce qu'elles ont été

reproduites d'après les dessins faits sur les

animaux mêmes que renferment nos riches

ccllections nationales, par un homme instruit,

exercé à l'art d'observer, et qui
,
par consé-

quent, en a parfaitement saisi les formes et

exprimé les caractères les plus importants.

Ce travail iconographique est maintenant

terminé complclcment. Les planches indiquent

bien les noms des principaux objets que cha-

cune d'elle représente; mais, comme le des-

sinateur y a joint beaucoup de détails sur les

configurations les plus remarquables et sur les

particularités relatives à certaines espèces,

cette légende ne pouvait être appliquée aux
six mille deux cents figures que l'auteur a

dû réunir. Pour faire connaître et apprécier

toute l'utilité de ces détails, M. Guéiin IMéne-

ville s'est donc vu obligé de composer un
texte explicatif dont quelques feuilles seule-

ment, relatives à certaines classes, avaient été

livrées à l'impression • les deux tiers au

moins restaient à rédiger : ce sont ceux qui

ont été plus spécialement soumis à notre exa-

men et dont nous allons entretenir l'Aca-

démie.

Fous savons que l'auteur a beaucoup ob-
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serve ,
qu'il s'est occupé comme nalurahste

de toutes les parties de la science des ani-

maux
,
qu'il en a suivi les pioi^rès et les a

fait connaître dans un recueil tort estimé

qu'il rédige depuis plusieurs années sons le

litre de magasin de zoologie. Il s'est cepen-

dant plus particulièrement livré à 1'es.amen

des formes, des habitudes et de tout ce qui

tient à l'histoire littéraire de la classe très-

nombreuse des insectes, et c'est la partie de

son travail qu'd semble avmr traitée avec

prédilection. On sait d'ailleurs (pie reniomo-

logîe, quia été rédigée par LatreiUe, com-

prend les deux derniers volumes du Règne

animal de Ciivier , et qu'elle forme ainsi a

elle seule les deux cinquièmes de cet impor-

tant ouvrage. Il n'est pas étonnant que les

planches qui s'y rapportent soient au nombre

de 108.
"

-,

Cette partie de la zoologie a reçu de IVl.

Guérin de nouvelles lumières; d a porte a la

connaissance des lecteurs les diverses publica-

tions partielles fait^ sur quelques genres. U a

pu aussi profiter de cette circonstance pour

Insérer <lans son texte explicaut beaucoup

d'observations qui lui sont propres, en rap-

portant à leurs genres un grand nombre d es-

pèces qui n'avaient pas encore ete décrites. Il

nous suffira d'ind.quer,dans l'ordre des coléop-

tères, la distr bution naturelle de la tribu des

eucnémides, à l'occasion du genre galba ides

Iconographies de plusieurs genres de la ta-

niille des charançons, tels que ceux nommes

anchonus et calandra ;
parmi les cycliques,

lescriocères et les cassides, etc.

Les ordres des orthoptères ,
nevropteres et

hémyptères lui ont fourni aussi 1 occasion de

publier des observations irès-mteressantes
,

mais c'est surtout dans celui dei hyménoptè-

res que sont consignées les plus curieuses.

Nous citerons l'indication des mœurs du genre

eéphus , dont les larves ou fausses chcnil.es

font le plus grand tort aux céréales en ron-

geani l'intérieur du chaume dont i epi se

courbe et se flétrit avant que le grain ait at-

atteintsa maturité: fait observé d abord en

Sologne par M. de Tristan. Nous indiquerons

encore beaucoup de faits nouveaux ou peu

connus relatifs aux espèces des genres atta,

ou fourmis de visite d'Amérique, et aux

genres crrptoccres , hanche, megochile

,

etea général sur les habitudes de la plupart

dc^ genres de la famille des abeilles.

Les explications données par M. Guerin,

sur la classe des crustacés, des annéhdes, ocs

mollusques et des zoophytes ,
n'offrent pas

moins d'intérêt et d'importance ;
mais il nous

est impossible de relater tout ce que ce travail

inédit comprend de faits curieux et d'obser-

vations nouvelles qui constatent les progrès

actuels de la zoologie.
_

«Nous répéterons donc, ajoute M. Dumeril,

que Fauteur a flonné la preuve qu'il était

parfaitement capable d'exécuter l'immense

entreprise qu'il vient de terminer heureuse-

ment et pour laquelle l' icadémie apprendra

avec intérêt qu'il a été généreusement encou-

ragé par la protection de notre savant con-

frère M. B. Delesserl.

« S'il nous est permis maintenant de faire

connaître une remarque de vos commissaires,

nous dirons que M. Guérin Méiieviile ,
déter-

miné peut-être par ses propres études et par

ses connaissances acquises dans les ouvrages

qui ont paru depuis la perle immense que la

.science a feile de nos savants confrères, n a

peut-être pas complètement compris les in-

tentions de G. Cuvier et de Latreille, en des-

tinant de prcterence des espèces étrangères ou

^out à fait nouvelles introduites par lui ou par

(^'autres naturalistes dans certains genres.
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Ceux-ci , en effet , auraient pu être parfaite-

ment représentés par des individus du pays,

alin de l'aire connaître leurs formes aux novi-

ces de la science, en faveur desquels le Règne

animal a été plus spécialement publié, ^lous

un autre rapport cependant le travail de M.

Guérin donne plus d'importance et de valeur

il ses figures originales qui seront recherchées

et citées par les zoologisies spéciaux ou plus

instruits, car ils y trouveront la représentation

exacte et d'après nature d'un grand nombre

d'espèces non encore ligurées, et le résumé des

savantes recherches faites par un auteur con-

sciencieux qui n'a voulu omettre aucune des

observations introduites dans la science depuis

les travaux des savants l'rançais auxquels est

dû le grand ouvrage qui a pour titre : le

RÈGNE ANIMAL.

«Nous croyons encore devoir engager l'au-

teur, dans l'intérêt des naturalistes , à joindre

à la fin de son texte une table alphabétiquedes

genres , qui indiquera de suite la classe ,
la

planche et le n" de la figure qn: représente

l'une des espèces; car celles-ci n'ont pu être

citées dans le livre que cette Iconographie doit

illu'.trer ,
pour nous servir de l'expression

adoptée depuis quelques années.

«Nous pensons que l'Académie doit expri-

mer à l'auteur le désir de voir bientôt publier

ce texte explicatif qui fera mieux apprécier

encore toute l'utilité de cette Iconographie du

Règnf animal de Cuvier, ouvrage adopté

comme suide parles naturalistes de toutes les

nations. »

OsTEOGÉNÊsiE. — M. Flourens faU hom-

mage à l'Académie d'un volumineux ouvrage

qu'il publie en ce moment, et qui a pour titre:

Recherches sur le développement des os et

d^s dents. Nos lecteurs connaissent déjà plu-

sieurs parties de cet ouvrage par les mémoires

que M. Flourens a lus à différentes époques à

l'Académie. Nous nous bornerons pour au-

jourd'hui à rappeler les principaux résultats

de ce travail remarquable. Ces résultats sont

au nombre de quatre, savoir :

fo Que les os croissent en grosseur par

couches externes et superposées ;

2„ Qu'ils croissent en longueur par cou-

ches terminales et superposées ;

3» Que, à mesure que des couches nouvel-

les sont déposées à la face externe de l'os, des

couches anciennes sont résorbées à sa face in-

terne ; -Il
Et r One l'ossification consiste dans la

transformation régul ère et successive du pé-

rioste en cartilage et du cartilage en os.

Ce fait d'un ordre général, et qui ressort

également des expériences de ce livre est le

fa"it de la mutation continuelle de la matière
,

fait, jusqu'ici plutôt soupçonné que démon-

tré \ fait singulier qui semble dégager par un

mécanisme visible la matière de ses ressorts

secrets , et qui marque à la physiologie son

véritable objet : l'étude des forces.

Chirurgie. —Voici le passage d'une lettre

adressée a ujourd'hm par M .Leroy d'Eliollesà

l'Académie , au sujet d'un nouvel instrument

propre à l'opération de h staphyloraphie.
^

A l'aide de cet instrument, la durée de l'o-

pération peut être diminuée des quatre cin-

quièmes , sans nuire à la rectitude et à la sû-

reté. Les difficultés de cette opération si lon-

gue, si laborieuse , même entre les mains de

son principal inventeur , le plus dextre que

nous ayons vu manier un bistouri pendant un

quart de siècle ( car M. Magcndie n'est pas

classé parmi les chirurgiens, et cpiant a Du-

pnytren, c'était moins la prestidigitation qui

le distinguait que le jugement, raccoril entre

la têlectda main). Les principales ddlicultes

de la staphyloraphie, disons-nous, provicuucut
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delà mobilité du voile du palais et de la lan-

gue, qui
,
pour le placement des aiguilles et

i'avivement des bords de la division , donne

lieu à des tâtonnements renouvelés au moins

huit fois dans l'opération, puisqu'il y a,

terme moyen , six aiguilles à passer et dem
avivements à faire. 11 est évident ipi'iin ins.

trument au moyen duquel, un des côtés du

voile du palais étant une fois saisi, tous les filj

seraient passés aux distances voulues etl'avi»

vement serait accompli, diminuerait les souf.

frances du malade, cl constituerait un perfec

tionnement utile : c'est là précisément ce quf

M. Leroy d'Eliollcs obtient avec les instru-

ments qu'il soumet à l'examen de T Académie.

M Leroy a traduit cette pensée de quatre

manières différentes: l'un des instruments a lap'"

forme des ciseaux coudés de M. Roux ; lesh

trois autres sont combinés avec les diver

systèmes d'aiguilles de MM. Soto
,

Bourgiii

gnon
,
Foraytier, Despierris , et avec !e sien,

qui, pour le dire en passant, avait précédé le:

autres de plusieurs années. M. Leroy ne s'ei;

pas borné à rendre plus prompte l'exécutioiibi

de la staphyloraphie : il a cherché à en assu-Wf li

rer la réussite, en prévenant la déchirure de;

bords de la division par les fils , caiise ordi-

naire de nos insuccès. Pour cela, M. Leroy ;

substitué aux fils ordinaires les filsdecaout

chouc revêtus de soie , et comme l'élas

ticité de ces fils ne peut être mise enjeu s'il

n'ont pas une certaine longueur , au lieu d

les nouer immédiatement sur le voile du pa

lais, ils viennent, en passant à travers un c\.

lindre métallique percé de trous, se fixer si

un ressort en spirale placé à l'extrémité d'ui

tige coudée dépassant les lèvres.

L'Académie a reçu dans cette séance If

ouvrages dont les titres suivent :

Dissertazione sui fini délie cose créai

relativamente alV nomo attuale. ThezooUf ",

gy of the voyage, of H. M. S. Ben^leundr^

thecommandof Captainfitzrog. Dur ng il

rears\%il to 183G. — Jcla societat

"^scienliarum Fennicœ. —Traité df mint

ralogie pratique ,
par Henri Lambotle. -

Recherches sur faction magnétique de i

terre. — BihUothéque uni^'crselle de Gi

nèf>e. — Mémorial encyclopédique. 0

servationes asn onomicas instiluias in sp'

culri universitatis Cœsareœ Dorpatensi

edidit F. G. TV. Sirave. — Dcs haras d

mestiqnes et des huras de l'état, en Franc
par J. B. Huzard. — Des pertes séminal

ùu'olontains , par M. Lallemand. — Co

naissance des temps. — Forage dépms i

sources du Joudain jusquà la mer Rous. .

par Jules de Bei tou. I

A i heures, comité secret.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Dans sps recherches sur réleclricité volt

que, publiées il y a quelques années ,
M.

la Rive a émis, sur la marche du courant d

la pile de Volia, une opinion sur laquell

n'est pas revenu et qui diffère noIaMement

celle admise par tous les physiciens. En ef

ceux-ci, quoiqu'ils soient d'avis différents'

lativcment à 1. source de rélectncité voll

que ,
parais.sont nu moins s'accorder eil:

point qu'Us considèrent ie courant ,
dans

pile simple oii le circuit est fermé ,
coi

unique et .sans division, tandis que M. d

Uive se croit autocsc à supposer qii aux p,

de îa pile il y a conslammeut une cna. ge q

ble, qui passe, par conséqnent, aussi dans t(.
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Yt tidue du fil de communication , et par la

''Ht

fîHe-même. Il résulterait de cette manière

visager la question qu'il n'y aurait alors

j ne différence bien sensible entre une pile

ji ée et line pile sans circulation; car , dans

dont le pôle serait sans communication

/ •ni Uique, le courant rentrerait dant la pile^

"el ; contre-courant étant de même force que

a
;
qui marcbe dans la diirction régulière,

I en suivrait que tous deux devraient se

'pi lyser, ou du moins affaiblir leur énergie

)roque, et, par conséquent, qu'on verrait

r^'^i araître tous les phénomènes apparents des

ants électriques. Quand on unit les pôles

le pile de cette espèce au moyen d'un fil

illique , il ne se produit pas de prime

d un courant, mais seulement il s'ouvre au

re courant un canal de déchai'ge , et le

B( re courant auquel on livre ainsi un pas-

i^Si en partie n'est pas le courant que
^ "în s observons dans] toutes nos expérien-

^'^ I. de la fvive ,
qui a été conduit à cette

'^(^ otbèse par une étude toute particulière des

™^ nomènes électroscopiques que présente la

, la considère comme im complément né-
"if8« laire de la théorie de l'origine chimique de

«Il îctricité vollaïque , tandis que M. F^ra-

, , quoique partisan également décidé de

i théorie , ne paraît nullement disposé à

uyer cette hypothèse , soit qu'il n'en ait

eu connaissance, soit qu'il l'ait considé-

comme superflue. Dans tous les cas, il ne

lible pas qu'elle ait reçu jusqu'à ce jour

ucoup d'accueil ou d'appui, et M. Lamé
peut être le seul [)bysicien qui l'ait adop-

Les autres n'en font pas même mention
,

bien n'en ont parlé que pour la critiquer,

mi ces derniers, il faut mettre au premier

g IVI. Fechner, qui, pour ne pas être taxé

partialité, a préféré sur ce sujet citer l'o-

!;ion d'un physicien étranjer, M. Vorssel-

nndi'Heer, à Deventer, qu'on trouve consi-

ie dans le Bulletin des sciences physiques,

,, en Néerknde, année l839, p. 541 , et

t est formulée ainsi : — « Quant au prin-

e qui sert de base à la théorie de M. de la

fe, je veux dire la neutralisation des deux
(«|Clricités à travers la pile elle-même , il est

IjL^
bord tout à fait gratuit, et me paraît d'ail-

,1 rs peu probable. En effet, comment se faire

,|!i e idée d'une recomposition s'opérant en

.^:pme temps et par les mêmes moyens qui ont

,,i]:jduit la décomposition des fluides? Ce se-
il im mouvement détruit parla cause inême
i l'a fait naître. La nature, ce me semble

,
'

.
l ait pu s'épargner cette peine ; elle ne pro-
it pas uniquement pour détruire; un tel

^ )ded'action est contraire à tout ce que nous
vons sur la nature des forces qui régissent

; phénomènes matériels , et , tant que la

éorie chimique aura besoin d'une pareille

'pothèse pour se soutenir, les partisans de la

éorie de Volta ne manqueront pas d'une
mée puissante pour la combattre. »

Assurément, reprend M. Poggendorff
, il

t impossible de ne pas donner son approba-
30 à ce jugement sévère ; et même quand
1 mettrait de côté l'invraisemblance de l'hy-

pthèse, il seiait impossible de souscrire aux
tnséquences que M. de la Rive en tire , et

"'iierieo ne semble appuyer. C'est ainsi qu'il

^'lit « qu'aussitôt que la pile est un conduc.

'1
iir moins parfait que le corps qui unit les

îles, il n^y a qu'une portion faible ou même
' aile du courant qui la parcourt ; » opinion

Ji, comme le fait remarquer M. Vorssel-

I

tann
, est contraire à tout ce que l'expé-

J,

ence nous apprend. Il en est de même d'une
' itre conclusion du physicien genevois, sui-
ant laquelle « il faut, avec une surface de
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plaques donnée dans une pile, que le nombre
des couples soit choisi de telle façon que la

pile conduise moins bien que le corps qui éta-

blit la communication, » Ce principe n'a en

réalité aucun fait qui le contredise ; mais il

doit paraître extrêmement douteux , puisque

nous savons, d'après la ihéorip de M. Ohm
,

que des faits nombreux sont déjà venus con-

firmer, que, dans ce cas, le courant acquiert

le maximum de sa force lorsque la pile con-

duit aussi bien que le fil conjonctif.

Quoi qu'il en soit , il restait encore à sou-

mettre à un examen l'exactitude de ces consé-

quences
,
quelle que soit leur nature ; car .

quoiqu'on n'ait pas démontré virtnelleraent

l'exislence d'un conlre-courmt dans la pile,

et qu'il soit probablement difficile de le faire,

il est aussi vrai de dire qu'on n'a pas non plus

démontré son impossibilité, ni réfuté en règle

l'opinion qui a servi à l'établir. En songeant

que, toute idée sur l'origine de l'électnciié

voitaïque étant écartée, il est encore du plus

haut intérêt de savoir d'une manière certaine

s'il exisieou non un contre-courant dans les

liquides, et d'établir si, quand on ferme !e

circuit, on observe le courant partiel ou total

de la pile, on conçoit qu'il ait pu paraître ur-

gent de soumettre à des preuves rigoureuses

l'hypothèse de M. de la liive, telle qu'elle a

été établie. C%t là le travail que M- Pog-
gendorff s'est proposé d'entreprendre , et

dont il rend compte dans sou mémoire , en

partant des principes établis par la théorie de

M. Ohm, en établissant, d'après celte théorie,

diverses formules qu'il vérifie par des expé-

riences variées et qui le coaduisent à cette

conclusion nette , savoir que , dans la pile

de Volta , il n'existe pas de conirc-courant

semblable à celui qu'a supposé M- de la

Rive.

SCIENCES NATURELLES.
MINERALOGIE.

DESCRIPTION DE LA FAUJASlTE, NOUVELLE ES-

PECE MINÉRALE; PAR M. DiMOUE.

Les roches amygdaloïdes du Kaiscrsthul

ont fourni depuis longiemps aux collections

minéralogiques un assez grand nomlire de mi-

néraux cristallisés de la classe des silicates.

Sur un échantillon de ces mêmes roches, M. le

marquis de Drée eut occasion de remarquer,

il y a peu de temps, une substance en cristaux

octaèdres qui lui parut différer des espèces

connues. La plupart de ces cristaux étaient

limpides et incolores, d'autres se trouvaient

ternis à la surface, quelques-uns enfin, de cou-

leur brune, jetaient un éclat vif et luisant,

analogue à celui du zircon ou du diamant. Du
reste, par leur forme et les propriétés chimi-

ques, ces cristaux bruns nediiférairnten rien

des cristaux limpides; l'accident de lumière

qu'ils présentaient peut être attribué à la pré-

sence d'une matière bitumineuse interposée

mécaniquement.

Ces observations avaient élé faites à une

époque antérieure par M. Adam, sur un échan-

tillon de même nature tiré de sa collection.

La roche qui contient la fau|asite est une

amygdaloïde pénétrée en tous sens par des

cristaux de pyroxène noir; on y voit, par

places, une matière brune, terreuse, douce au

toucher , ressemblant à de l'hydrate de fer.

Cette roche, du reste, a beaucoup de rapports

avec celle qui contient l'hyalosidérite. Les

cristaux octaèdres sont répartis dans les souf-

flures et les cavités.

Ils sont fragiles , ils rayent le verre assez

difficilement; leur cassure est vitreuse et iné-

gale. J'ai trouvé
,
pour leur pesanteur spéci-
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fique: 1,923. Chauffés dans le lube, ils lais-

sent dégager beaucoup d'eau et conservent
leur tr msparence, A la flamme du chalumeau,
ils se gonflent et fondent en un émail blanc,
biilleux. Fondus sur le fil de platine avec le

sel (le phosphore, ils se dissolvent en totalité, le

sel fondu devient laiteux après !e refroidisse-

ment. Avec une faiblequantité de carbonate de
soude, ils bouillonnent et donnent un verre
incolore, Iransparent. L'acide hydrochlorique
les décompose, même après que l'eau en a été

expulsée.

Ils sont associes et adhérents à une autre

substance blanche, fibreuse, mamelonnée. Cette

substance est attaqualjle [wr les acides; mais
chauffée au iou;:;e , elle blanchit et perd la

propriété d'élre dissoute. Elle se gonfle à la

flamme du ch.ilumeau, fond en émail blanc,

et donne un verre bmj)ide avec le carbonate
de soude.

En résumé, nous avons
,
pour la composi-

tion delà faujasile :

En 1 0,000e. Oxyg.
Silice. 0.1795 0.16^6 2, .^«4 10
Alumine. 0 O6IO 0.1677 0,783 3
Chaux. 0,0182 0.0800 l,l40
Soude. 0.0158 0,0434 0,111
Eau. 0,0865 0.2249 1,997 8

0,3blO 0,9796
Ce résultat conduit à l,i formule:

ôAZSf-' + (Crt, Na}S/^ + 8^7=
= 3A/ S> + Ca. Nfl) 3Si4 -\- 24 H.

La mesure des cristaux, prise au goniomè-
tre de Wollastoii, par M. de Drée et par M.
Descloizeaux, a donné les résultats suivants :

B' sur B', par-dessus le sommet == 74^ 3i)'

Bi sur B', adjacent. =lfl0 50'

B sur B', = io.)0 30'

Ils se rapportent donc à un octaèdre à base
carrée, dont la hauieur est au côté de la base
à peu près comme 4:3.

Les cristaux observés jusqu'à ce jour ne pré-

sentent aucune modification sur les angles ni

sur les arêtes.

M. de Drée a trouvé sur les morceaux de
cette substance, qu'il a acquis de Bertrand-de-
Lom, un cr slal héinitiope, et malgré les me-
sures ci-dessus indiquées

, il pense que ces

cri,staux peuvent appjrtenir au système de
l'octaèdre régulier.

Je |)roposc de f niier à ce minéral le nom
de faujasite, eu l'honneur de M. Faujas de
Saint-Fond, bien connu des minéralogistes et

des' géologues par ses travaux sur les volcans
éteints.

nnnles des mines.)

EXTRAIT d'une LtTTRE DK M, PH, BRAUN A M.
DE Le'0NH \RD, sur LE GR ÈS BIGARRe'.

Je m'empresse de vousannoncer(|ue j'ai eu
l'occasion d'observer du grès bigarré qui af-

fectait des formes singulières; par exemple,
un gisement de gr s présentant une configu-
ration telle qu'en général deux couches de
grès solide comprennent entre elles une troi-

sième couche qui est tantôt feuilletée, suivant
une direction entièrement différente de celle

des deux autres couches, tantôt à feuillets ou
plaques ondulés. On voit souvent dans la même
couche de grès solide deux parties nettement
tranchées : l'une présentant ses plaques ou ses

feuillets dirigés dans un sens, l'autre ayant ses

feuillets ou plaques dirigés dans un sens obli-

que au premier; les directions de ces plaques

forment ainsi , au point de contact des deux
parties de la couche , un angle plus ou moins
ouvert. Mais il arrive fréquemment que les

plaques, au beu de suivre une ligne droite, .

présentent des formes variées , et même des

courbes assez prononcées.
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J'ai otiulié ogalcinent les différentes figures

produites par les oxydes de fer au milieu de la

masse de grès.

Or
,
ayant lu les réflexions de M. Forchara-

mer sur les formations au bord do la mer, j'ai

été tiès surpris d'y trouver mentionné, à l'é-

gard des couches de sable , ce que j'avais re-

connu dans le grès: on serait lento de croire

que M. Forchammor a pris ses exemples au

milieu de notre grès bigarre.

Ces grandes masses de grès sont donc seu-

lement des formations sur les rivages de la

mer. IMais
,
par quoi ces couches de saille ont-

elles été transformées en grès ,
qui , au lieu

d'être couvert de raiischclkalk,de keuper, etc.,

lie portent qu'un diluvium de médiocre épais-

seur ?

Veuillez vous rappeler que notre chaîne de

montagnes de ^rès bigarre incline fortement

vers la vallée de la rive droite de la Lahn.

C'est Là , au pied méridional de la montagne,

que se trouve un grès rougc-brun, feuilleté, se

désagrégeant facileiaent ; on le voit aussi sur

le versant occidental de cette chaîne, près de

Wehrhausen , de Michelsbach , et au delà

d'Eunbausen Dans tous les cas , cette roche

est du grès houillcr; mais appartient-elle au

grès inférieur ou au grès supérieur:' c'est ce

que j'ignore; au reste, ce grès n'est conv^^-. t

que d'un faible dépôt de zechstein
(
pierre Je

Zech) {Neues Jahrbucli.)

ZOOLOGIE.

(Suite. )

DE LA rONTE DES LIBELLULliS'ES.

La manière de pondre diffère chez les dif~

férentes espèces de libellulines. Sous ce rap-

port, la structure des organes génitaux peut

servir à partager les femelles en deux catégo-

ries.

1" Les femelles des genres o;schna, calop-

terjx et ^zgr/o/î, possèdent, pour la ponte, un
appareil très-compliqué ,

qui , chez tontes les

libellulines appartenant cà cette division, con-

siste en deux larges valves latérales {Seiten-

klappen), entre lesquelles sont cachés quatre

prolongements cornés, dentés en scie, et of-

frant la forme d'im sabre. Avec cet appareil

communiquent, au moyen de deux canaux
très-étroits, deux longs cœcitnis placés à

l'arrière du corps. Les libellulines, pourvues

de tous les organes que nous venons de dé-

crire, déposent leurs œufs avec précaution,

et peut cire même les enfoncent, à la manière

des tenthrédines , dans le parenchyme des

plantes aquatiques. Ce qui confirme l'auteur

encore davantage dans cette opinion , c'est

qu'il a vu souvent des femelles d'œsclma se

poser
,
après l'accouplement , sur des joncs et

d'autres plantes marécageuses
,

plonger dans

l'eau leur abdomen sur plus d'un tiers de sa

longueur, et le mouvoir lentement de côté et

d'autre, sur la plante oii elles s'étaient fixées.

2° l^cs feir«iles des genres cliastatonuna

et lihcllula ne possèdent pas l'appareil dont

il est question , et laissent tomber négligem-

ment leurs ceufs dans l'eau. Le bord poste-

rieur du huitième anneau abdominal s'élève

ici au-dessus de la vaive simple située à la

base du neuvième. La forme de ce même
bord diffère sur ces deux anneaux suivant les

espèces, et souvent mcaie elle est si remar-

quable, que beaucoup d'espèces qui se res-

semblent considérablement peuvent être dis-

tinguées par ce seul caractère. Lors de la

poute, les œufs sortent un à un et Ircs-rapi-

dement les uns après les autres. Si la femelle

possède une rainure sous la valve', les œufs s'y

rassemblent, cî tombent en masses plus cou-
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sidérables quand la rainure ne peut plus les

contenir.

Lorsqu'elle est pressée par le besoin de pon-

dre, la femelle de la lihellula riihicunda

Voltige au-dessus des eaux, et y laisse tom-

ber ses œufs. Les libeUnla dcpressa et 4-

maculata .te donnent plus de peine pour

cette opération. Elles planent toujours à la

même place , un peu au-dessus de la surface

de l'eau, balançant de haut en bas et de bas

en haut la partie postérieure de leurs corps,

touchent le liquide à chaque mouvement d'a-

baissement , et y font glisser les œufs sortis

do leur vagin. La ponte de la libellula can-

cellala est curieuse à observer, car le màle

y prend une part très-active. Après l'accou-

plement, ce mâle ne lâche pas la femelle qu'il

a saisie, mais il vole avec elle, en la tenant

par le cou, cherchant partout un lieu propre

à la ponte. Lorsqu'il l'a trouvé, il plane à la

même place à quelque distance de la surface

de l'eau ; et hà, balançant l'estréniité de son

corps tantôt en haut, tantôt en bas , il force la

femelle à suivre tous ses mouvements. Les

inàles sont tellement habiles dans l'exécution

de cette manœuvre, qu'à chaque abaissement

de leur abdomen, le bout de celui des femelles

plonge dans Teau, et fait arriver ainsi ^ à

l'instant même, les œufs qu'elles pondent

dans l'clcment qui leur est destiné. En exa-

minant les endroits oii les mâles des libellules

ont ainsi secoué leurs femelles , on peut trou-

ver les œufs de ces dernières au milieu des

plantes aquatiques. L'époque de l'accouple-

ment des lubellulines vaiie beaucoup suivant

les espèces. Comme ces insectes, une fois sor-

tis de l'état de nymphes, passent toujours

plusieurs semaines avant que le désir de la

copulation s'éveille en eux , le temps des

amours se règle d'après leur première appa-

rition . La lihellula riihicunda est celle que

l'on voit se montrer le plus tôt. Elle se fait

voir aux environs de Dantzig, vers le milieu

de mai. Puis viennent les lihellula i-rnacu-

lala et œnea ; puis Vagrion inlerruptum.

On voit paraître ew&v\\\.e.Vœschna pilosa ^ la

plus précoce de tout le genre. Siebold a ob-

servé, dans les premiers jours de juillet, l'ac-

couplement des libellula riihicunda et 4-

niaculata. Dès le commencement de l'été

se montrent les autres espèces à'œschna et

une fuule de lihellula canccllata, i'iilgala

et Jlaveola. Les libellules que nous venons dé

mentionner s'accou|)lent pendant le mois de

septembre. Les dernières qui se livrent à

l'acte reproducteur dans ce mois et même
dans l'année sont, sans parler de quelques re-

tardataires que l'on rencontre au commence-

ment d'octobre, les œschna et Vugrion forci-

pula. (Rei'ue zoologiqiie.)

SCIENCES APPLIQUEES.

AGRICULTURE.
Considérations sur les céréales, et principa-
lement sur lesfromcnts, par Kî. Loiseleur-
Ueslonchamps.

(Partie historique.)

Nous n'essayei'ons pas de faire ressortir ici

l'importance du travail auquel M. Loiseleur-

Deslongchamps consacre tous les loisirs que

lui laisse la pratique de la médecine , le titre

nel'indique-t-il pasassez ? M. Deslongchamps

n'avait pas besoin , selon nous , de consacrer

un chapitre spécial à expliquer les motifs et

le but de ce travail, tous les agriculteurs
,

toutes les personnes qui s'inlércsseat quel-

que peu à l'économie agricole comme à

l'oconomic sociale sauront reconnaître que

la question des céréales, question toute vitale
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pour l'avenir des peuples , est encore toute

neuve, et il appartenait à un homme de bien,

à qui l'expérience n'a pu faire défaut
,

d'ap-

peler l'attention du pays sur un sujet aus.si

vaste, aussi plein d'avenir . et qui est resté si

longleuqis dans un abandon , dans un oubli

qu'on ne saurait quidificr.

1 " Jinporlance et valeur des céréales en,

France. — « Après avoir exposé du mieux
qu^il m'a été possible tous les caiactères que

j'ai observés dans les diverses variétés de fro-

ment qu'il m'a été donné de voir, et à l'aide

desquels on peut arriver à les distinguer les

unes des autres ; renonçant d'ailleurs à en

entreprendre la classification et la nomencla-

ture, je me bornerai à présenter quelques con-

sidérations siu-rimportance dont sont aujour-

d'hui les céréales
; je rechercherai ensuite

quelle est la patrie du froment , et je dirai

l'influence que sa culture a eue sur les socié-

tés
;
je réfuterai diverses opinions émises sur

les prétendues transformations que le blé au-

rait subies
;

je parlerai aussi des espèces de

ce genre qui ont été connues des anciens et de

celles admises par les botanistes ; enfin je

terminerai par faiie voir que le froment que

nous cultivons n'a pas changé depuis les

temps les jilus reculés.

« Les plus grands intérêts que puisse avoir

la France sont ceux de l'agriculture , car cet

art est la source inépuisable de toutes les ri-j

cbesses. En effet
,
l'agriculture seule fournit:

tous les matériaiîx de l'industrie, et par suitej

ce sont les produits de cette dernière qui don-j

nent la vie au commerce. Mais en agricultun'

la production des céréales doit passer avan

tout, puisque dans l'état actuel de notre éco;

nomic sociale, c'est de cette production queitjill!

dépend la plus grande partie de la subsistance

des peuples.

« D'après le rapport présenté au roi, le 30

mai 184o, par M. le ministre de l'agriculture

et du commerce
(
rapport que nous transcri-

vons plus basl, la culture immédiale des ter-

res et les produits de toute nature qui en sont

le résultat donnent annuellement , dans qua-

rante-trois départements à l'est du méridien

de Paris, formant à peuprès'la moitié du ter-

ritoire de la France, un revenu brut de I mil-

liard G96 millions de francs, dans lesquels lei

céréales seules sont cumptées pour 950 mil-

lions, ce qui forme presque les trois cinquiè-

mes du produit total. Or, la France étant

composée de quatre-vingt-six départements
,

il s'ensuit que nous ne possédons encore que

la moitié de la statistique de toutei'étendue de

son territoire; ainsi on peut supposer, je crois,

sans crain Irc de se tromper beaucoup, que le-

valeurs du produit total des céréales peuvenl

être comptées pour 1900 millions de francs

mais le ra])port au roi, dont j'emprunte ce;

chiffres , dit positivement que cette dernièn

valeur pourrait être augmentée de 3 à 40(

millions dans la seule partie orientale de L'

France, pour la plus- value des céréales dan;

les années oii les prix des grains sont inoin:

bas que ceux qui existaient lor.^qu'on a rcua

les matériaux de ce travail.

«En elTet, cette estimation des céréales à unj

valeur de95omillions pour la moitié delà Fraq

ce n'est faiteque d'aprèslebas prix de la valeui

de l'hectolitre de froment, celui-ci étant, dar

une année moyenne d'abondance, à l7 ou 18

francs. Mais
,
par le lait d'une mauvaise r^

coite (1); la valeur des céréales peut s'élève

(1) II résulte d'observations faites par des agrol

nomes que , sur dix années, il y en a une cxtrèl

niement abondante; que deux sont bonnes, quatrr

médiorres, deux mauvaises et une dctestaWd

Histoire de i'aduùiiistration en Fmnce, pU-€>H«gii|i,

A. Coslaz, t. i,p. 220. M^h
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m quart, de moitié, en sus, être doublée et

: 'me aller encore beaucoup au de]à(l). D'a-

ès cette dernière considération , et selon le

Dport même de M. le ministre de l'agricul-

, L-e au roi , la valeur assez ordinaire des cé-

jles pourrait, année commune, être portée,

ur toute la France , à 2 milliards 2 à 300

lions.

N< J'ai donc eu raison de dire que cette

<anche de notre agriculture est la plus im-

rlante et celle qui pre'senle le plus d'in-

êt. »

^Qiiantilé et valeur di^ la production an-

elle des terres en France. — Aucune

estion d'agronoinie t t d'économie politique

Asociale ne peut égaler l'importance de celle

l,i est posée et résolue ici. Il s'agit de la

Lbsistance de la population , du bien-être et

la richesse du pays.

Les termes que nous allons établir expri-

întla production d'une année commune. Ils

ilèvent dans les années abondantes , ils se

streignent dans les mauvaises années ; mais

est essentiel de dire qu'il s'en faut alors de

aucoup que la diminution des produits soit

ssi grande qu'on le suppose ordinairement,

qu'il y ait aucune vérité dans les espres-

>^ns d'une demi-récolte, d'un tiers de récolte,

ml on se sert assez communément. Ce sont

s exagérations qui ont tout au plus quelque

ndement à Fégard d'une localité , d'une

mmune, d'un canton, et qu'aucun exemple

; justifie en ce qui concerne une région, un

lys étendu.

La masse entière des céréales produites
,

inée moyenne, dans les quarante-trois dé-

» iirtements de la l'rance orientale , forme 84
allions et demi d'hectolitres

,
que le prélè •

Ha^ îmentdes semences réduit à 70 millions. La
igion septentrionale fournit les deux tiers de

Ue vaste production , celle du midi produit

mtre tiers.

i Les céréalcs'appropriées plus particulière-

lent à la nourriture de l'homme, savoir : le

5* ornent, l'épeantre, le méteil et !e seigle, rap-

')rtent52 millions d'hectolitres, et les autres,

orge, l'avoine et le maïs , environ 31 mil-

}ns.

Les 70 millions d'hectolitres disponibles

isli >mnent à chaque habitant quatre hectolitres

demi pour sa nourriture et celle de ses

limaux domestiques. Les espèces destinées

lécialement à sa subsistance lui fournissent

;aucoup au delà de djeux hectolitres et demi
,

)nt le froment forme les deux tiers , et le

éteil etle seigle le surplus. Dans les années

jondantes, cette subsistance n'excède pas

ae valeur de 780 millions de francs ; dans les

mps moins favorables, elle en vaut 1,200.

l'est, pour la dépense de chaque individu
,

iitt!

ilii

ff 'ae différence de 50 à 75 fr.

i: Les céréales
,

qui constituaient autrefois

\' lute la subsistance de la population, devien-

;nt progressivement d'une nécessité moins

j; jsolue
,
depuis qu'elles ont pour auxiliaires

i; culture de la pomme de terre et des léi;u-

: les secs et les produits des jardins. Les soins

jnnés à ces productions fournissent mainte-

mt, chaque année, une masse de subsistances

at raiment prodigieuse. On récolte dans la

cï rance orientale 55 millions d'hectolitres de

Ji ommes de terre , ou trois et demi par habi-

'tnt, La culture en grand des légumes secs en

:r( , airnit 2 millions d'hectolitres ; et la valeur

'^''^(1) Enjuin 1817, par suite delà très-mauvaise
fcolte de 1816, le prix moyen de l'hectolitre de

;[! ornent, calculé pour toute la France, fut de 43
iri et, dans les deux départements formant l'an-

>l enne Alsace, il s'éleva jusqu'à la somme énorme
II' ,i8l fr. 69 c. Voyez les archives statisliques du
\inistère des travauxpubl'cs, de CagrtcuUurc et

brute des produits desjardins s'élève à près de

72 millions de francs.

Dans cette moitié du royaume, la vigne, qui

occupe presque 900,000 hectares
,
rapporte

au delà de 20 millions d'hectolitres de vin

estimés \\ 251 millions et demi, et à plus de

263 en y comprenant les caux-de-vie. Dans
le Nord, l'hectolitre de vin vaut 29 francs, et

18 seulement tlansle Midi. Il est fabriqué an-

nuellement 3,360,000 hectolitres de bière et

46l,00O de cidre de toute sorte. Leur va-

leur réunie n'excède pas 52 milliuns.

La betterave occupe moms de 57,000 hec-

tares,qui rapportent environ 12iuillions d'hec-

tolitres, estimés 20 millions de francs.

Le colza couvre au moins 1 1 6,000 hectares,

qui donnent 1 ,500,000 hectolitres de L;raine.

Le revenu brut de l'hectare montent à près de

300 fr., et la valeur totale de la récolte à 35
millions de francs.

Les plantes textiles couvrent plus 100,000
hectares. Le lin donne 12 millions de kilogr.

de filasse, et le chanvre 33 millions et demi;
ensemble, avec leur graine , ils donnent une

récolte estimée à 04 millions et demi.

fjcs mûriers, dont la cidture a reçu une ex-

tension trop récente jiour être correctement

appréciée, donnent un revenu brut par hec-

tare qui dépasse l,OO0fr.; et le produit total

des valeurs dont ils sont la première source

n'est pas au-dessous de 42 millions de francs.

Estimée d'après les bas prix d'une année

moyenne d'abondance , la production s'élève,

d'après les éva uations les plus détaillées, aux
sommes ci-dessous énumérécs:

Céréales. . 950,000,000
Vignes. 204,000 000
Bièie et cidre. 52,000,000
Cultures diverses. 430,000,000

Total. . 1,696,000,000
Mais, lors des hauts prix , les céréales at-

teignent une valeur plus grande de moitié en

sus, et la production totale excède de beau-
coup deux milliards de francs.

[Raj)pon au roi parM.le ministre de l'a-

griculture et du commerce, pag.15 et 16 de

Pédiiion in-H°.)

H!< commerce, 1837,

ECONOMIE RURALE.

DE LA CDSCUTE ET DES MOYENS DE LA DE-
TRUIBEj PAR M. BOSAFOUS.

On connaît onze espèces de cu^jcules for-

mant un genre de la tétrandie digynie, et de

la famille naturelle des convolvulacées. Les

caractères gécérii^ lies consistent dans un calice

monopliylle à quatre uu cinq divisions, une

corolle tnonopélalc ii quatre ou cinq décuiipu-

res. Le fruit est une capsule à deux loges ren-

feimant chacune deux graines.

De ces onze espèces, deux seules naissent

spontanément dans nos contrées, savoir :

1° La cuscute d'Europe (cuscuta euro-

pœn, Lin., Sp. 180); sa tige est giêlc, jaune

et rougeâtre; ses fleurs blanches , on lc;;ère-

nicnt tcmtcsdc rose, sont disposée:-, pai- petits

faisceaux sur de courts pédicules.

2" La cuscute cpiihymc [cuscula epithj -

mum
,
Lin., Sp. 180), ainsi nommée de ce

qu'on la trouve fréquemment sur le thym.

Cette espèce, que quelques botanistes ont con-

fondue avec la précédente , en diffère par la

présence d'une écaille frangée qu'on remarque
à la base de chaque étamine.

Mais si les botanistes séparent ces deux
plantes, les agriculteurs ne les distinguent pas

l'une de l'autre, et les connaissent sous les

noms d'angure de lin, de teigne , d'c'pithyme,

de barbe de moine ou cheveux de Vénus, etc.

Nous les confondrons de même sous le nom

de cuscute, et, par là , nos recherches et nos
observations s'appliqueront aussi à rime et
l'autre espèce , les seules qu'il nous importe
de connaître parce qu'elles sont un des fléaux
qui affligent notre agriculture.

Nos connaissances j^'ij^iologlques ne nous
permettent pas encore de donner une explica-
tion complètement satisfaisante du mode de
végétation de la cuscute. Celte plante diffère

des autres parasites en ce qu'elle ne devient
parasite qu'après avoir tiré du sol sa première
nourriture; elle a pour tiges des filaments,

dénués de feuilles, ])iesqiie aussi délies que
des cheveux ; ces filaments s'enlacent autotu-

des autres jdanles, telles que le thym, le ser-

polet, le chanvre, le lin, la vcscc, la vigne, le

houblon, et particulièrement le fièfleet la lu-

zerne, que la cuscute parait aficctionncr
; dè:;

que sa tige rencontre une de ces plantes, elle

s'y attache à l'aide de petits tubercules ou ma-
melons, dont 1 1 pointe, en s'ouvrant , forme
une espèce d'empattement. Alors la lacine

se dessèche et l'alimentation s'ojière par de
nouveaux organes qui, en faisant l'office de
racines, tirent de la séve ou du suc propre de
la plante nourricière dans laquebe ils s'insi-

nuent la substance nécessaire pour faire vivre
"

la plante |)arasite.

Bientôt, de cette plante qu'elle embrasse,

la cuscute jette des rameaux filamenteux sur

celles qui l'avoisinent , en sorte que, dans
quelques mois , un seul pied peut couvi ir un
mètre de terrain , et bientôt elle fait périr les

végétaux herbacés contre lesquels elle s'at-

tache.

Plusieurs moyens ont été proposés pour dé-

truire ce dangereux parasite. Un propriétaire

des environs de Sézanne
,
département de la

Marne, M. Dcrgère de Mandement, déjà con-

nu par un fort bon mémoire sur le plâtrage,

assure avoir obtenu un succès constant, en fai-

sant faucher sans relâche, pendant les pre-
miers mois de l'été, les parties de luzerne at-

ta piées par la cuscute; cette plante, perdant

ainsi le support aux dépens duquel elle vivait,

et brûlée d'abord par le sulel! , ne se j^ropage

plus et péril entièrement. Pendant les mois de

juin, juillet et août , M. Dci'gère fauche, le

plus près de terre possible, les parties de lu-

zerne infestées , et pour ainsi dire au fur et à

mesure qu'elles repoussent ; il ne perd parla
qu'une seule année de ce produit jiartiel; et sa

luzeruière se trouve délivrée de son ennemie
pour les années suivantes (1). L'observation

prouve , en effet , comme le savant Bosc l'a

remarqué, que dans les pays chauds, où l'on

coupe la luzerne cinq à six lois et plus, la cus-

cute est presque inconnue.

A lapratupiede l'agionoine du déparicnient

de la Marne, on pourrait ajouter celle de fau-

cher en aiguisant souvent la faux avec une

pierre trempée dans une dissolution de sulfate

de fer, parce que
,
d'après les exjjériences de

Davy, les rameaux des plantes coupées absor-

bent les sels métalliques , et comme ils sont

jiour elles un poison dont l'effet est propor-

tionné il la force vitale, la cuscute meurt, tan-

dis que la luzerne conserve .issez de force

dans SCS racines pour produire de nouvelles

Le comité d'agriculture de Gc nève a sug-

géré ans cultivateurs un autre procédé qui

n^aurait besoin d'être employé qu'une seule

fois, et dont le succès lui paraît garanti par

l'expérience réitérée de plusieurs agriculteurs

suisses.

11 consiste à répandre, sur les parties du

sol mfestées par la cuscute, une certaine quan-

(1) Communication faite à la Société royale et

centrale d'Agriculture, par M. Morel do Vindé,
dans la séance du 19 janyior 18?5.
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tilé de paille bien sèche, de inauitTe à cequ'il

en soit parlent recouvert à la hauteur de 16

centimètres ; on y met le feu sur plusieurs

points à la t'ois, afin de produire une flaniiue

vive et promplc, qui, si l'on a choisi un temps

calme et sec, détruit toutes les plantes soumi-

ses à sou ai tion. Los racines seules des légu-

mineuses viv.ices ou bisannuelles ipii forment

la prairie ne sont point endommagées, eî, àla

première ploie, elles repoussent vigoureuse-

ment, sans (jne Ton voie reparaître aucune

trace de cuscuie. Il est convenable que cette

opération se fasse dès que ce parasite se ma-

nifeste .
sans lui tlouner le loups de fructifier,

et il n'est pas nécessaire de due qu'il faut

brûler de la paille un peu au delà de l'espace

qui paraît attaqué.

Longtemps auparavant, le doyen des agro-

nomes français, Teissier, dont nous avons dé-

ploré la mort, avait dit : « Après avoir beau-

coup réfléchi sur les moyens de détruire la

cuscute qui inlcstait de plus en plus mes li

nières, je me suis borné à faire arracher toutes

les parties d'un champ où on l'apercevait, au

moment où cette plante était en fleur
;
après

cette opération ,
j'ai semé plusieurs annéesde

suite les graines de mes récoltes, et je n'y ai

plus trouvé de cuscute Je conseille, ajoutait

ce savant, de suivie cet exempledans les hon-

blonnières, les luzernières. Il en coûte ,
sans

doute, de sacrifier une partie des productions

qui couvrent un champ ;
mais , outre que ces

productions sont peu avantageuses , on en est

dédommagé par le bon état et l'amélioration

des récoltes subséquentes» (1).

ECONOMIE DOMESTIQUE.

MANliiRE DE FAIRE LES PRUNEAUX DANS LE

DÉPARTEMENT DU LOT.

Tous les matins on ramasse les prunes

quand elles sont mûres, c'est-à-dire quand

elles sont d'elles-mêmes détachées des bran-

ches, d'où on les fait tomber en secouant

doucement l'arbre. Celles qui ne sont pas en-

tièrement mùies sont rejetées, ainsi que celles

qui sont véreuses ou dél'ectueuses.

Les prunes ramassées, on les range, et

sans les entasser, côte à côte, sur de la paille

ou des claies, dans un endroit bien exposé au

soleil. On les laisse sécher jusqu'à ce qu'elles

soient fleuries ; mais si le temps est à pbne,_il

faut les rentrer, car rbomidiiéles fait moisir,

et elles n'auraient plus la même saveur
,^

lors

même qu'on parviendrait h les faire sécher

parfaitement. On les tourne sou\ent pour

qu'elles soient également fleuries de tous cô-

tés. Dès que ce résultat est obtenu, on chauffe

les fours modérément, ou, après que le pain en

est tué, on y place les prunes côte à côte, s;ir

des claies, et quand elles sont sèches d'un cô-

té, on les retire pour les retourner, en les

cliangeant de place, les laissant au fonr pen-

dant que la chaleur dure, pour qu'elles sè-

chent également de tous côtés. On réchauffe

ensuite le four jusqu'à ce que la chaleur soit

augmentée d'un degré, on y remet les prunes

en renouvelant cette opération trois fois, mé-

nageant la chaleur du four pour que les prunes

ne sècbent pas trop vite ; enfin, on les reti-

re, et, après les avoir laissées refroidir un

jour entier, on les serre.

En procédant de celte manière, le jus se

concentre dans les pruneaux , ce qui les rend

délicieux.

(1) Encyclopédie mélhodique, lom. m, p. "27

Paris, im.
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SCIENCES HISTORIQUES.
ARCHEOLOGIE.

Canton de Saint-Savinïen, arrondissement
de Saint-Jean-d'Angoly, dépt. d<> la Cha^
rente-InfOrieure.

Commune oks iNouu.i,i;Ks : La g illia chris-

tiaiia mentionne le rœnohiuin Noiiaslrc ou

Noitistro. IjC moiilier de Nuilliacuiii de quel-

ques chartes du xii' siècle, pourrait bien se

rapporter à la commune dont il est ici ques-

tion. D idin Altesera ( rei um aquit., ïolosa;,

1648 , p. 65) est le premier auteur qui ait

placé aux Nouillcrs \c pagtis IVoferus d'Au-
sone. Voici ce que dit Altesera : IVo^'eriis pa-

gus in (tgro Santi itijo in qiio luculeiita

prœdia habiiii ^usonius , testli ipse in

epistolaad Pnulinum.
Totque mea in Novcro sibi pioxima prœdia pago.

Nous disi'iitei'()ns plus loin cette opinion

d'Altesera adoptée par Botirignon et fausse

suivant nous.

<< Les Nouilleis paraissent être évidem-
« ment Naiogialoy villa in pago Santonico,

« clara ndruciilo D. Martini, de quo Gre-
« gorias 7\tro nensis; exmdc eçvessi Samo-
i< nicum teriitoriura ingressi sumiis Naiogia-

« !o, villa cstinlioc teniloiio sita». (Altesera,

loc. cit.) Le monastère de Nouiliers aurait

donc été fondé par St. Martin
,
disciple de

St. Martin de Tours. Dans son ouvrage inti-

tulé Gloria confessorum. St. Grégoire dit,

cap 57 : uMariiniis Sanctonicœ urhis abbas,

Martini, ut ferunt, nostri discipulus
,
apud

çicuin urbis ipsius in monasterio, quodipse
post magistri doginata œdifîcavit, in pace
quiescit,» et plus loin on ajoute : » adcujut
tumuluni creberrima divinitus fiunt mira-
cula. » D'autres veulent que ce Si. Martin de

la Sainlonge soit mort à Briou , d'autres à

Brives, d'autres proche Bordeaux. (Hist. delà

Saint., 1, 2('2.
)

L'église actuelle des Nouiliers est romane

et du commenc ment du xi" siècle , vers

1010. Elle n'a consei vé de la construction

primitive que la façade et les fenêties de la

nef Trois portails en plein cintre forment l'or-

donnance de la fiçade dirigée à l'ouest. Le
portail piincipd a trois voussures simples,

sans sculptiirc, et les deux latéraux sont bou-

chés etn'ontqu'nneseiiIearchivolte,suppoitée

par deux colonnettes sans ornementaiion. Le

clocher; qui s'est écroulé en septembre

avait les (ènêties accolé s et romanes àla b.ise.

Il reposait sur le chœur et sa forme était basse

et carrée. Au xm' siècle, il av iit reçu quatre

clochetons aux quatre angles du sommet , et

on l'avait coilféd'un toit coniipieà quatre pans

pas pins élevé que les clochetons L'apside,

rasée dep' is longtemps , a été remplacée par

un chevet droit avec fenêtre ogivale Les

murs élevés des cÔlés de la nef sont crénelés

àla frise, ce qui atteste que celle église , pla-

cée sur la croupe d'un haut coteau, a servi de

forteresse à !a population du village. Une
fenêtre romane existe au-dessus du portail

,

dont elle est séparée par une console. Celles

de la nef sont aussi à plein cintre.

Altesera, et après lui Bourignon (Rech. p.

et D. Massiondiist. 1, 265) ont placé

aux Nouiliers le pagiis iSovenis du poète

Ausone, la retraite où ce gallo-romain a écrit

la plupart de ses|)oèmes, dans le iv*^ siècle de

notre ère. Ce Noverns si vanté, oiî les vignes,

les bois, les prés, une église fréquentée fai-

saient pour le poêle un séjour agréable , était

séparé de Bordeaux par trois fleuves et trois

collines, et se trouvait tout près des viurs de

Saintes. On y arrivait par mer et par tene
,

et par cette dernière voie il f.dlait suivie la

route de Blavia. Enfin Ausone faisait conduire

94a

son vin à Saintes, par un char traîné pardem
chevaux. « J'en ai assez dit pour montrer que
ic Noverus d'Ausone ne doit pas être placé

aux Nouiliers, Noverus , nouvelle ferme
,

existe encore avec la première syllabe de son
nom : Aunedonacum a. fait \\m\y, Noverus
a été appelé No , et par eori iiplion on l'écrit

Naud. Ces divers lieux agglomérés entre Pi-

sany et lletaiix, à douze kilomètres de Sain-

tes, sont le Noverus d'Aiisone. Il fallait fran-

chir la Durdogne , la Garonne et la Sendre
pour y arriver. On pouvait s'y rendre par
terre par le chemin romain de Médis, oui par

mer, par les ports placés sur la Gironde ou
même par le portus Santonum et la Sendre,

alors bras de mer.

Mon opinion est fondée sur l'examen de»

lieux , et sur la grande quantité de ruines

romaines ((u'on trouve aux alentours, à Pyre-

longe, à Toulon, au Fief-Galet, à Arces, aux
arènes Chadignac, Changrelou , Fougerade ,

aux guillots Snsac
,
Tngnac, Varsay

,
etc.;

or , le pagus Noferus se trouvait enclavé

sur le bord de la voie romaine de Talmont à

Saintes.

Mon opinion a quelques rapports avec cel-

les de Scaliger, d'Ortelins et de la Marti-

nière qui ont placé Noverns à Royan. La Sau-

vagère l'a porléà Saujon, Altesera , Vinet et

Bourignon anx Nouiliers. Or, cette dernière

manière de voir est insoutenable. Les Nouil-

iers sont à deux inyriamctres de Saintes , loin

de toute rouleantique. M. ChaudrucdeCrazan-

nes (Antiq. p. 67) croit que c'est à Toulon

que devait exister la ville d'Ausone. Voyez la
|

carte de Cassinioù proche le bois du Chastenet

sont les endroits appelés Naux et Naud.
Ausone. poêle et rhéteur, fleurissait à Bor-

deaux sous Valentinien , fut précepteur de

l'empereur Gratien , et consnl en 379.

Commune de Taillant : Taillant est si-

tué sur un banc calcaire qu'on exploite et au

m lieu des bois. Son nom dérive de taillada,

sjlva cœdun, bois taillis, ou de taillia
,
pe-

tra tailliœ ,
pierre de taille. Ce village a tmç

église romane avec apside du xie siècle, mais

de peu d'intérêt pour l'archéologue. Quelques

érndiîs font venir son nom de taillant , terre

haute en celte.

Commune de Taillebourg : du cellCj

tail, tall, grand
,
haut, élevé , et de burg

,

burgus
,

bourg. Le château ou castrura de
Taillebourg si célèbre dans l'histoire, occupe

un plateau éh'vé au-dessus des habitations

qui sont à ses pieds. Une charte du mois de

ma' de l'an IOI6. relate le don fait à l'abbaye

de Saint-Jean d'Angély, parGaucelme, d'une

pêcherie sous le château de Taillebourg. Ce

castrum appartenait en 866 au comte d'An-

goidêmeet se nommait Ranconia, Rancngue:

c'est donc à tort qu'on a dit que ce castrum

avait été bâti au xii' siècle par Geoffroy de

Rançon. Au reste, sa position, presque inex-

pugnable et commandant la Charente, a dù

faiie peser sur cet édifice toutes les chances de

la guerre, et il a dû être rebâti plusieurs fois

apiès autant de deslrueiions successives. Les

magnifiques ruines actuelles offrent une tour

cylindrique , avec barbacans , de la fin du

xiie siècle et du commencement du xm^. Ce

château a dû souffrir lorsque St. Louis s'et

empara en 1242. Déjà, en 1 179,_ le duc Ri-

chard l'avait fait démanteler après s'en êtn

emp..ré de vive force : castrum Talcburgo

quvd l'idehatur ine.rpugnabile , munitun

arle et nalurd (Chroniq. de Robert de Mons)

Besly , semble faire supposer que le chàteai

de Taillebourg a été bâti en 1022 , par Af'

nieri (p. lo4 et 53 ) , mais une charte noi

prouve qu'il existait eu 1016. D'ailleurs l

vieilles chartes mentionnent la vicaria TfùU

ifff»

rtiii
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frcensis qui atteste que TaiUebourg existait

(} les rois de la première race.

tLa célèbre bataille gagnée par St. Louis,

1242 sous le pont de Taillebourg, se

ouve décrite dans les grandes chroniques de

Denis, t IV, p. 270 etsulv., et par i)a-

;iMa.ss.on (Hist. t. p. ^i92 et smy.).

Les ruines de la fameuse chaussée de T;ul-

-jourg existent encore m fond de la Charente,

;nt elles eênent la navigation, et se pro-

agent vis-k vis dans la commune de St Sa-

rnin-de-Séchaud. On compte encore trente

elles et une longueur de près de 1 200 mètres,

r trois mètres de hauteur. Le château ap-

irtenait en dernier lieu à la famille De La

rémouille. Jacques Cœur était, le 31 .lu.llet

fiSl, au château de Taillebourg, auprès de

bries VII, lorsque Jeanne de Vendôme 1 ac-

.sa d'avoir empoisonné Agnès Sorel. Il resta

isonnier dans le château, fut conduit^ Poi-

i f»rs pour y faire amen.le honorable, et

faarles VII le condamna à payer cent mille

,:us pour les frais delà guerre de Gu.enne,

ien qu'acquitté sur ie fait d'empoisonnement.

.
s'échappa de France pour alier mourir a

*Son église est dédiée àNofe-Dame. La cé-

émonie de !a pélole est décrite dans les Mé-

toires des antiquaires de France (t. 1 , p. 433).

e prédicateur Hardy, moine auguslin, est

é à Taillebourg en 1718.
.

i Rabelais a longtemps vécu a Taillebourg,

t c'est là qu'il a puisé une foule de mots sain-

îlaiîongeois dont il a semé ses ouvrages. Son

rtindenault est de Taillebourg (ch j, liv. 4,

,217 et 218), et dans le chapitre 5i, liv. iv,

*

248, il mentionne des lieux, avoisinants

'aiIlebourg.«Les dents de quaremprenant, etc.

de ses telles dants de lait vous trouverez

une à Cûulonges-les-Royaux en Poictou,

; et deux à la Brosse en Xaintonge, sur la

porte de la cave. »

^ Pour ceux qui voudront consulter quelques

m Borceaux historiques relatifs au château de

iiii ÎCaillebourg, je leur signalerai l'épisode d'Isa-

lielle, par C.staigne (Revue anglo-fr., n. 7,

ïiB I». 260), et Taillebourg, par Moreaii (Revue

!Dglo-fr., t. 1, p. 90).

lie
j

Non loin de Taillebourg est un domaine

'iurieux à visiter. C'est" le Maine- Woreau.

a4{ Iffaine vient de mansio, domus, d'où on \

iipt 'ait manoir, puis iogis, et moreau se piend

tioû! I)0ur morel, noir. Ce vieux logis a été rebâti

iè '[ans le style de la renaissance dont il est un

m
\

)on type. Il a conservé de nombreuses scuîptu-

[or' esdu temps, la porte à chevron brisé et

0 ';ouverte de rinceaux, une vaste cheminée

iD- u-moriée, avec des lions aux côtés de l'écus-

,'Bt ion, un pigeonnier couvert d'arabesques, etc.

M 3n croit que ce manoir a appartenu à Jehan

,ii ilu Maine, qu'un anonyme a mentionné dans

[a chanson du siège de Thouars (Towars)

,

par Philippe Auguste.

Et vos, sirexanexals.

Vos et dan Jehan dou Mainne

Et Ugues.

Il existait dai s ce manoir une de ces apo-

thicaireries qu'Alcuin, au VIH" siècle, ap-

pelait hippocratica tecta (carmen 221), et

)ù l'on renfermait le byrillus, matière avec

laquelle les femmes des seigneurs se teignaient

le cou en rose.

R. P. Lesson.

GEOGKAPHIE.

SAN BLAS SUK l'oGEAN PACIFIQUE,

PAR M. TERNAUX-COMPANS.

! Tépic. — La distance de Guadalajara à

'répic est de 90 lieues qu'il faut faire à cheval

Ijiar la route la plus mauvaise de tout le Mexi-
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que; on traverse d'immenses ravins se pro-

longeant jusqu'à la mer et remplis d'arbres

propres à la construction des navires. Tcpic

n'a que huit mille habitants ; m iis leur nombra

s'élève à plus de dix mille dans la saison des

pluies. Les autorités et les employés de la

douane de San Blas résident à Tépic et ceux-

ci ne se rendent au port que lorsqu'il arrive

quelque bâtiment marchand. A une lieue de

Tépic se trouve le village de Jalisco, bâti sur

les ruines de l'ancienne ville de ce nom qui

était d'une grande importmce au temps de la

conrjuète. En f lismt des fouilles on rencontre

des ustensiles de toute espèce, des armes et des

idoles des anciennes divinités mexicaines. Le

séjour de Tcpic est sain; l'élévation de la ville

au-dessus du niveau de la mer est de 883 m.

San Blas. — La route actuelle de Tépic au

poit de San Blasa vingt lieues, tandis que la

distance directe est de huit lieues seulement.

L'ancienne chaussée espagnole ( el camino

real), qui s'étendait au milieu des marais, a

presque disparu. A San Blas. les fortifications,

le château qui défendait l'entrée du port , la

corderie, l'hôpital, les chantiers, l'arsenal, les

magasins, tout est en ruines; on ne trouve que

des décombres à la plare des magnifiques éta-

blissemf nls fondés sous le régime royal. Il n'y

a pas un canon en batterie, pas un soldat, pas

une pièce de bois, pas un ouvrier dans ce port

où la marine espagnole en occup ait plus de trois

mille et où l'on construisait des frégates. La

ville de San Blas est située sur un morne , à

une lieue de la mer ; elle renferme à peine

huit ceius habitants. Sur le rivage se trouvent

réunies quelques misérables cabanes habitées

par des pêcheurs , des matelots et des mule-

tiers. Cet endroit est nommée la Playa. Les

navires doivent éviter d'y faire de l'eau ; elle

est saumâtre et malsaine. Les vivres sont fort

chers, on les apporte de Tépic ; les bœufs va-

lent de 8 à 12 piastres.

San Blas n'aqu'une rade foraine -, lemouil-

lage est sûr dans la saison sèche, et, pendant

les pluies, il offre moins de dangers que celui

de Mazatlan; l'étendue et la configuration de

la rade rendent l'appareiUai^e plus facile et as-

sez souvent les courants portent au large. On
doit cependant éviter d'y séjourner pendant la

saison du coràonazo. Ces ouragans, qui ont

lieu du ier au h octobre périodiquement, souf-

flent toujours du sud-est au sud-ouest, durent

peu ; mais ils sont si violents et rendent la mer
si haute que rien ne peut y résister. C'est ce

qîC l'on nomme sur la côte le coràonazo de

Sa? Francisco. Le navire surpris en rade

doit sombrer sur ses ancres, ou rompre ses

amares et faire côte. A j'approche du cordo-

nazi , on doit c ^ , i i r " >
• ' / -le rester sur rade, il faut mouil-

si 1 m est tiirr'j ,
'

.

, , , ,.e distance de terre que î on puisse
1er aune i<' . -i ^ .

^

P
.j

,L mettre a la voile aux premiers sï

ïoes-
. eciîr: eurs du coup de vent. Ces obser-

^_^^|'ns ne sont p is applicables aux rades en-

^.^
imcntoiivertes, où il faut éviter dp séjour-

"pendant les mois de septeiubre et d'oc-

iolc' *-'^P^"^''"^ coràonazo arrive quel-
°Tois plus tard; le l^r novembre 1838 on

^J'^.y^^t déjà passé, et douze navires surpris
le port de Mazatlan

, périrent presque
corps et biens.

Blas présente un grand avantage, celui
^,^Sir une petite anse nommée el pozo, for-

^^,et abritée du côté de la mer par une
naturelle de roches. Elle est d'une res-

ce particulière pour y caréner; mais elle

""leut guère contenirque cinq ou six navires,
lur qu'ils puissent y entrer et s'y mettre à

l'ai
™''uvais temps

, il faut que leur ti-

d'eau n'excède pas dix pieds, car un banc
,
rue l'entrée de l'anse. Sous le eouverne-

ton

iet
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ment espagnol on avait soin d'enlever le sable,

et la jetée était entretenue de manière à per-

mettre aux frégates de séjourner sans danger
dans le pozo 11 est tiès-facile de trouver la

rade de San Blas; de nombreuses reraaiques

servent de guide. Après avoir doublé les iles

de las 1res Marias qui sont à Irente lieues au

large, on laisse arriver sur la terre, et l'on

aperçoit dans l'Est le San Juan, morne élevé

de 1900 mètres. Derrière cette montagne se

trouve la ville de Tépic. Par un beau temps

on découvre le San Juan de vingt lieues en

mer. En gouvernant sur lui on reconnaît la

piedra hlanca de afuera qui est une énorme
roche blanche; en passant à une petite dis-

tance au sud et en continu^mt la route vers

l'est, on voit bientôt une nouvelle roche blan-

che plus petite que la première et qui marque
exactement le mouillage. C'est à l'est de cette

dernière, que l'on nomme piedra de adentro,

que l'on doit jeter l'ancre par sept ou huit

brasses. On peut, de nuit comme de jour, ve-

nir chercher ce mouillage. Les deux roches

gisent E. et 0. l'une de l'autre et sont dis-

tantes de onze milles. Toute l,i côte de la baie

est parfaitement saine d'écueils et le brassiage

régulier. Si l'on reste sous voiles , il faut se

défier des courants qui portent .issez fortement

au sud. Le port est très-malsain , il y règne

des fièvres pernicieuses pendant la saison des

pluies, et il y a des nuées de moustiques dont

les piqûres occasionnent des infl nnmations

graves , surtout des éruptions cutanées et des

ophthalmies. Les marchandises arrivant par

le port de San Blas servent à approvisionner

le département de Jalisco et le territoire de
Colima.

En arrivant à San Blas en juillet , août ou
septembre au plus tard, les cargaisons se ven-

dent très-bien ; on les transporte à la foire de

San Juan de los Lagos, et elles ont iefirivilége

de pajer cinquante-trois pour cent de moins
sur les droits d'entrée. La petite ville de San
Juan de los Lagos se trouve sur la route de
Mexico à Guad ifijara , à 40 lieues de cette

dernière ville. 11 s'y tient tous les ans, le .5 dé-

cembre, une ibire qui dure huit jours, et où se

rendent les marchands de tout le territoire

mexicain et même de Guatimala. Le mouve-
ment d'affaires s'élève ordinairement à deux
millions de piastres.

La position géogr-aphiquede San Blas, prise

aux ruines de l'arsenal et au niveau de la mer,

est: latitude nord 21° 31' 5"; longitude ouest

du méridien de Pans 107° 35' 48". La dé-
clinaison de l'aiguille y est de 8° 4o' E. Tem-
pérature de novembre -+- î25° cent, à midi.

BaromètreTôO™ salifia variation diurne. Vents
. y^ff..:uis: au siifi à l'ouest. EfaLlis.^eraent de

la marée, 9h. 45 m. Hauteur aux équinoxes:
7 pieds.

Sous le parallèle de San Blas et à trente
lieues au large on lenconire les îles nommées
las très Marias, e! l'îlot San Juanilo. Ces îles

sont hautes et inhabitées; elles ont souvent
servi de refuge aux pirates; comme point mi-
litaire, elles seraient fort importantes , dans le
cas où l'on voudrait bloquer h cote N.-(J. du
Mexique, et capturer les navires venant des
îles Sandwich, de la Chine et de la haute Ca-
lifornie. On y trouve des tortues d'une belle
écaille, du gibier, des éponges , du bois et de
l'eau excellente. On peut passer entre l'île du
milieu et celle du nord-ouest , et mouiller à
l'ouest de celle-ci ; il y a constamment plus
de vingt brasses d'eau.

(Nouvelles Annales des Voyâges
.)

Le Rédacteur en chef
Eje ¥icomta A
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FAITS DIVERS.

— M. Forbcs, iiiUuralisIc anglais, qui, on eoni-

raunauté de qucUiiu's-uns de ses tonipaliiotes,

voyago dopais (iiichiue ti.'iii]is l'ii A.-iio-Mliu'ui-e

,

}iai ticulioreiiient dans raïuioiiiie i.ycif, a ".'iiiton

Angleteire plusieurs icttios ilaus lesquelles nous

trouvons quelques passages de nature a iniéresser

les naturalistes. — Nous allons les mettre sous les

yeux de nos lecteurs. — Dans une lettre datwde
Xantluis, Asie->iineure , M. Forbes écrit: <> Jus-

qu'ici j'ai poursuivi mes recherches exclusivement

dans les Cyclades et la côte sud-ouest de r.vsie-

Blineure. ,)'ai parcouru toutes ces îles, voyage d'un

grand intérêt, vraiment, (]ui m'a mis à même de

glaner beaucoup, eu maiiUes localités, etii toute

profondeur de la mer. Par des draguages à tra-

vers l'Archipel et long de la côte de Lycie, j'ai

réussi il obtenir des animaux marins à des pro-

fondeurs encore inconnues, à plu^ de 100 et 500

latlioms (brasses). Le sol, à ces profondeurs, est

très-uniforme; il se compose d un dépôt de sédi-

ment blanc, probablement d'une grande épaisseur,

qui s'étend à travers la jMéditcrranée orientale, dont

les animaux vivants ne varient pas beaucoup i)our

des distances de ;'.0i) milles, a une profondeur de
'200 fathoms, j'ai trouvé des mollusques des genres

teUin I , co'bu'a ml arca , des Annéhdes alliés

aux serpiila, plusieurs crustacés et des ophio-

coma. Des zoophytes se trouvent prcscjue à la

même profondeur, f.c limon
,

par -,'00 fathoms,

est plein de coquilles i!e jiicropoda et autres llot-

leur.s.... Mes recherches jusqu'à ce jour ont été

infructeuscs pour trouver des poissons d'eau

douce ; on dit que le fleuve Xanthus en contient

mais, malgré toutes mes promesses de salaire pour
celui qui m'en apporterait, je n'en ai point en-

core découvert. .. Quant aux animaux vertébrés

,

je n'ai guère recueilli que des reptiles, principa-

lement ceux des monts Cragus et Taurus. Je n'ai

point négligé la géologie et Ta botanique; Cerigo,

Santorini, Rhodes et la Lycie m'ont donné une
riche moisson de fossiles. Parmi les résultats de
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mes draguages, je citerai en particulier des co-
quilles vivantes analogues à i)lusieurs espèces
tertiaires supposées éteintes » — Dans une autre
lettre, datée de ftlacri, Asie-Mineure, on lit: —
« J'ai maintenant pratiqué des draguages à travers
l'archipel de Cerigo jusqu'en Lycie. Pendant deux
mois j'ai accompagné notre petit schooner sur ces

côtes , et dragué cliaque fois uu'il était possible,
enregistrant tous les résultats; l'eau est profonde,
et ces résultats seront d autant plus intéressants
que, jus(iu'ii ce jour, personne, je crois, n'a re-

cherche il d'aussi grandes prolondeurs tlOO ct3'20
fathoms) ; il en sortira , je crois , de grandes lu-

mières pour la géologie. Une chose étonnante,
c'est que les espèces les plus caractéristiques de
coquilles, à ces profondeurs, sont précisément des
espèces connues seulement à l'état fossile jusqu'à
ce jour. — Vous serez surpris d'apprendre que ,

généralement parlant, la Méditerranée n'est pas, à
beaucoup près , aussi abondante en animaux ma-
rins que les côtes d'Angleterre, et que ces animaux
y sont beaucoup plus petits que dans notre Océ-
an. Les grandes espèces Ans ai licu/tita cl ra-
diala y sont extrêmement rares. Somme toute,

mes découvertes en géologie marine m'ont étran-
gement surpris, et ont tourné d'une manière tout
à fait contraire à ce que j'attendais. Quant aux
animaux flottants, ils sont très-rares, et les mé-
duses sont en petit nombre , si même elles ne
manquent pas entièrement. J'ai fait également col-

lection de reptiles, de poissons, dont je possède
au delà de cent dessins coloriés. En géologie fos-

sile
, je possède également de nombreux échan-

tillons, accdmpagnés de nombreuses notes "

FÉcoNoirÉ EXTRAOnDiNAiRE d'cne VACHE. — Rien
de plus commun que de voir une vache faire dea
et même quelquefois trois veaux d'une seule[) ox
tée; mais ce qui excitera vivement la curiosité,

c'est la fécondité dont nous allons rendre compte.
Il existe à peu de dislance de chez moi, com-

mune deLaclierolle, prè.s la Fcrtc-Gaucher (Seine-
et-Marne), Une vache appanenaiu à Mme. veuve
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Crcpiu, et qui u donné 31 veaux en 8 ans. savoi

En 1833. 3 En 1837. 4
1831. 4 1838. 4
1835. 4 1839. 3
1836. S 1840

Cette vache, de race nurmaiid<
nieul âgée de 12 ans; les animaux
duits sont \ enu.s à terme , clans un
et ils ont tous vécu, à l'exception de lu pot
de 1836, dont l'existence n'a duré que quelqi

jours.

39. 3 -
iO. 4 I

i>, est actuel! I
qu'elle i» 1

1 fort hou dtîil
'
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MOT A PROPOS DO CONSERVATOIRE ROYAL
DES ARTS ET METIERS.

En France , on a d'excellentes i'ices, mais

•sqn'il s'agit de les mettre à eséculion les

yens ne sont pas toujours bons. On rom-
uce beaucoup de dusses, mais combien en

lève-t-on ? S'il s'agit de fonder quelque

Missetncnt d'utilité géae'rale on ne la.inque

lit d'administrateurs, les coin| clitcurs pul-

enl àl'ii)fini,et dans le nombre on ne choisit

B les hoiiimes qui offrent au gouvernement
g.irantiede leur opinion, sans avoir e'gard

mérite de quelques uns que le manque de
tiine ou !a modestie a rendus plus obscurs,

nsi donc
,
pour fonder un éi^iblissemenl, il

nbicraii plus naturel qu'on commençât par
commencement, c'est- à-dirc

,
par achever

tablissement, mais on psëfère donner des

li es, [).ir le temps qu! fcourt, tous les moyens
Il bons quand d s'agit de se faire des par-

ans:inutile d'ajouter que Icsadminisîr iteurs

Ql souvent plus nomlneu>; que les a Iniinis-

!s, quand ce ne sont point des administra-

iis in p.irlibus.

Maisarrivons au sujet de notre article, c'est-

dire au Cunservatoire des arts el métiers,

ne de nos meilleures institutions, mais l'une

s moins achevées, l'une de celles qui s'e'loi-

ent de plus en plus de leur but.

Ce fut une grande et noble idée que celle

transformer en Conservdtoire des aj;ls el

îliers , en musée de l'industrie franç iise , la

îille abbaye St-Martin, et l'on était en de-
ir de penser que depuis sa fondation jusqu'à

s jours le Conservatoire aurait fait de plus
aiids progrès vers e porfecllonneincni. On
itlend chaque jour à voir le musée de ma-

cliines et d'appareils se compléter, s'organiser;

de vieux murs cachent encore une foule de mé-

tiers, de modèles de inacliincsbrise'es, de débris

de toute sorte dus, il faut bien croire, à l'incu-

rie de quelqu'un ? Nous avons cependant bien

vu au Conservatoire un monsieur qni a le titre

de conservateur.

Et tandis que tant de terrain précieux est

perdu, tandis que de vastes cours, d'énormes

vestibules , des salles immenses ne renferment

que des gravats et de l'herbe sauvage, le public

va se presser et se gêner dans un amphitéàire

aussi mesquin qu'c'iroit , comme si les cours

paye'sà5,''00francsparanau professeur ne de-

vaient pas cire faits au moins pour mille au-

diteurs Le muse'e actuel, si l'on [)eut appeler

ainsi un long boyau garni de quelques modèles,

de quelques de-sins de machines, n'a ni com-
mencement ni -fin, rien n'est complet si ce n'est

l'incomplet.

Tout se ressent dans cet établissement de

l'ordre cpii a présidé à la distribution du lo-

cal, rien n'y est régulier. Les murs, rongés de

salpêtre , se dégradent chaque jour, l'herbe

verdoie entre chaque pavé, et les boiseries sont

surchars;e'es de moisissures etde champignons.

Tout cela est pénible à voir.

On compte un assez grand 'lombre de pro-

fesseurs, plus de prorcsscufs qtiC' Je cours, car

il y a double emploi pour la chimie et pour

l'agriculture: MM. Paycn et Péligot , PvIM.

J^îoUet Leclerc-Thouin, ce qui, selon nous

,

est fort mal calculé, et nous le prouverons tout

à l'heure. Quant au cours de physique appli-

quée , chacun sait qu'il pourrait être professé

par M. Pouillet, au grand |daisir des audi-

teurs ; mais les nombreuses attributions de M.
Pouillet le forcent sans doute à prendre un

suppléant.

M. Blanqtii est chargé de faire un cours

d'économie industrielle, mais M. Blanqui,

qui se sentirait m«l à l'aise dans ce cadre

étroit, professe l'économie politique, qni n'est,

malgré son talent oratoire, que de l'économie

politique; et qui ne sait aujourd'luii ce que

c'est que ^économie politique après avoir écoulé

alternativement MlM. Bl nqui et Michel Che-

valier? ÏS^ousn'avons rien àdire quant au cours

de géoinéirie descriptive et appliquée de M.
Diipin. Ainsi voilà, certes, des hom.mes distin-

gués, que RÎM. Pouillet, Dupin, Blanqui, des

hommes capables, el vous votis demandez sans

doute s'ils se réunissent quelquefois en conseil

de perfectionnement , s'ils s'occupent réelle-

ment de l'avenir du Conservrtoire oîi ils sont

bien rétribuées ? Nous sommes bien forcés de

croire que non, puisque voilà piatre ans qu'on

attend et qu'on ne voit rien venir. Il est vrai

qu'on ne manquera pas de non; dire : Les fonds
nous manquent , le Con,seivatoirc emploie

chaque année la somme aihuée par le bud-
get. Oui, nous le croyons biet , et messieurs les

professeurs, adminisîrateurs;et conservateurs

touchent la plus forte part démette somme, car

on u'ignoi e p.is que les préptraleui's et aides

ont plus de mal que de profit, il faut bien que

cela soit ainsi au Conservatoire, puisque c'est

partout de même. Cependant MM. Pouillet,

Dupin , Blanqui, Payen , Lcclcrc - Thonin,
Moll, Péligot, etc., ne professeraient-ils pas
aussi bien s'il ne touchaient que la moitié de
leurs appointements? L'autre moitié pourrait

de suite couvrir une partie des frais qu'exigent

certaines améliorations- MM. les professeurs

devraient , ce nous semble, par ce noble dé-

sintéressement, bien digne de l'institution des

arts et me'tiers , attirer l'attention du pouvoir

sur cet établissement; mais pourquoi vouloir

ôîer à ces messieurs le mérite de l'idée, car qui

peut nous assurer qu'ils ne l'ont pas conçue

avant nous ?

Un comité de perfectionnement nous paraît

indispensable au Conservatoire; ce comité de-

vrait tenir des séances publiqi.es et devrait

s'adjoindre quelques hommes de mérite, ne

faisant pas partie de l'établissement. Fonder

une société industrielle tenant séance au

Conservatoire
,

composée de ses nom-
breux professeurs et des industriels les plus

éminents de la nation, sous la protection du.

Roi, serait encore une excellente innovation

dans un pays oii les sociétés ne manquent pas

maisoiî les sociétés manquent souvent leur v

ritable but.

-Xc'coniite' ou la société, en faisan' paraître

bulletin pe'riodiqiie de ses travaux , rempli-

rait encore une lacune; peu à peu ce bulletin

s'enrichirait des découvertes et des perfection-

nements industriels, devenus plus nombreux
par suite de l'élan que ces heureuses innova-

lions ne tarderaient pas à donner à l'industrie

française (l).

[j'espace nous manque pour traiter ce sujet

avec toute l'étendue qu'il demanderait, mais

nous pourrons y revenir en temps et lieu. Ce-

pendant, ne terminons pas sans annoncer que

les cours du Conservatoire viennent de s'ou-

vrir dimanche dernier par celui de M Payen,

ce qui arrive à propos pour signaler une faute

énorme clans laquelle l'administration des ar!s

et métiers est tombée, en fordant deux cours

de chimie appliquée. Si MM. Péligot el Payeu

doivent traiter les mêmes sujets, ou le cours

de M. Péligot est inutile, ou c"'est un double

emploi. Si M. Payen faisait un cours de chi-

mie purement agricole et M. Péligot un cours

de cliimie parement .'ndustrielle, il n'y aurait

rien à dire, mais cela ne se fait pas ainsi.

Chaque année, M. Payen choisit les questions

qu'il connaît le mieux ou qui lui plaisent da-

vantage, et M. Péligot fait de même, de sorte

qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que les mêmes
sujets soient aussi agréables à l'un qu'à l'autre,

et voilà d'où vient tout le mal. M. Péligot,

en faisant un cours de chimie élémentaire à

l'usage du public des arts et me'tiers , aurait

aussi beaucoup plus d'auditeurs el serait plus

à sa place. Nous en reparlerons plus tard.

(1) On sait qu'il se publie en Belgique, aux frais

du gouvernement, un recueil intitulé Musée be
l'ikdustrie, rédigé par un bomine du plus grand
mérite, M. 4,obard de Bruxelles.
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SCIENCES PHYSIQUES.

MECANIQUE CELESTE.

sua LA STADILITl; DE l'kQUILIBRE DES MERS
;

PAR M. J. LIOUVILLE.

Dès les premiers pas qii^ils ont faits dans

l'étude de la mécanique, les géomètres et les

physiciens ont dû distinguer deux genres d'e'-

quilibre bien différents ,
l'équilibre stable ou

ferme, et l'équilibre instable. Un système pla-.

ce dans un état d'équilibre stable résiste aux

perturbations provenant d'une impulsion ex-

térieure; lorsque cette impulsion est très-pe-

tite, le dérangement qu'elle produit reste ton-

joui's renfermé dans d'étroites limites, Au
contritire, dans les cas d'équilibre instable,

tin très-petit dérangement imprimé au système

peut s'agrandir beaucoup à la longue. Un
pendule est dans un étjit d'équilibre stable

lorsque la îige de ce pendule étant dirigée sui-

vant la verticale, la masse qui le compose est

siisj)cndue à cette tige au-dessous du point

d'attache. En l'écartant un peu de celte posi-

tion , on ne donnera naissance qu'à des oscil-

lations toujours très- petites qui le porteront

successivement des deux côtés de la verticale

primitive. Ce même pendule est dans un état

d'équilibre instable loi sque la tige est dirigéfè

Terticalement , non plus vers le centre de la

tei re , mais en sens oppose
;
qu'on le déplace

alors un tant soit peu, oni qu'on le pousse légè-

rement , et aussitôt la pesanseur l'entraînera

d'un mouvement accéléré vers le point le plus

bas du cercle qu'il peut décrire.

Mais quoiqu'il soit aisé de se faire générale-

ment une idée nette du caractère essentiel et

distinctif de chacun des deux génies d'équi-

libre dont nous venons de parler, cependant il

est, dans bien des circonstances, très-difficile

dedéciderjsi l'équilibre d''un système donné est

stable ou instable. Ainsi, dans la question de

l'équilibre des mers, c'est-à-dire de l'éqiiibbre

d^une masse liquide placée à li surface d'un

noyau solide presque sphérique et animé d'un

mouvement uniformedc rotation, la vraie con-

dition de stabilité n'a été obtenue qu'après de

longs efforts Quelques géomètres se laissèrent

même d'abord entraîner, par un raisonnement

vague et incomplet, dans une erreur grave.

Ils avaient reconnu que si l'on aplatit très-

peu la figure d'nn fluide reposant à la surface

d'un noyau ellipt.que peu différent d'une

sphère, ce fluide ne tend à revenir à son pre-

mier élat que dans le cas où le rapport de sa

densité à celle du sphéroïde est au-dessous de

cinq tiers , et ils avaient pris cette condition

(qui est nécessaire, mais non suffisante) pour

celle de la slabiliiéde l'équilibre des mers. Le
dérangement qu'ils admettaient dans leur c.il-

culLiiss iit immobile le centre de gravité du
fluide, et la conclusion qu'ils en tiiaient ces-

sait d'èire exacte pour d'autres dérangements

où l'on imprimait à ce centre une certaine vi-

tesse. D.ms les mémoires de notre Académie
pour l'année 1776, Laplicc reh va l'erreur

qu'jls avaient commise ; il fît observer , avec

raison
,
que l'on doit avoir égard à toutes les

circonstances possibles du mouvement du
fluide, et non à la force qui l'anime dans tel ou

tel cas [)articulier. 11 faut considérer une per-

turb.itiou très-petile quelconque, et déterminer

Ja condition nécessaire pour que la ligure du
fluide n'éprouve jamais que de légères altéra-

tions. En envisageant le problème snus ce point

de vue
, Laplace reconnut l'insuffisance de la

condition de stabilité qu'on avait indiquée. Il

montra qu^en supposant au liquide une den-

sité plus grande que la densité du noyau so-

lide, mais inférieure aux cinq tiers de c( llc-ci,

comme le veut la condition cilc'c, on pourrait,.
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d'une infinité de manières , à l'aide d'impul-

sions primitives très-petites, produire à la lon-

gue une déformation considérable dans la (i

gure de la mer. Toutefois ce résultat négatif,

qui suffisait pour réduire au néant la théorie

ou [)lulôt l'hypothèse admise jusque là , était

loin de fournir la véritable condition cherchée.

En lisant le mémoire de Laplace , on voit

avec étonnement ce grand géomètre douter

même qu'une telle condition existe. » 11 pa-

« rait, dit-il, très-vraisemblable que, qucl-

« ques hy[)olhèscs que l'on fasse sur la profon-

« deur el la densité du fluide , il y a toujours

« une infinité de manières de l'ébranler inli-

» niment peu , dans lesquelles il cessera de

« faire des oscillations infiniment petites

« On peut même dire généralement que, dans

« cette recherche, la considération de la stabi-

<( lité del'équilibre est inutile, puisqu'il n'y a

« point vraiseinjjlablemeiit d'équilibre ferme

Il absolu, et que la stabilité est toujours rela-

« 'ive à la nature de l'ébranlemont primitif.»

Les progrès continuels de l'analyse rendent

souvent accessibles au bout d'un tem[)s très-

court des problèmes que l'on avait au premier

aperçu regardés comme insolubles. Qiidques

années plus tard, Laplace revint avec un entier

succès sur celte question
,
que ses premiers

essais lui avaient fait croire inabordable.

D'heureux perfectionnements, obtenus parLe-

gendre et par lui dans la théorie des attrac-

tions des sphéroïdes , lui permirent tout à la

fois de déterminer et la figure que les mers

doivent prendre dans l'état d'équilibre , et la

vraie condition de la stabilité de cet équilibre.

Il est nécessaire et il sujfit que la densité

moyenne de la terre surpasse celle de la

mer. Cela étant, si, par une impulsion primi-

tive quelconque, la mer est un peu écartée dé

sa position d'équilibre, elle oscillera autour

de cette position sans jamais s'en éloigner

beaucoup. Les perturbations pourraient,au con-

traire, devenir très-grandes si la condition exi-

gée n'était pas remplie, Qu'à l'Océan actuel

on substitue, par exemple, un Océan de mer-

cure, et la stabilité n'aura plus lieu.

C'est dans les mémoires de l'Académie pour

1782 que Laplace a d'abord publié son ana-

lyse : il l'a reproduite ensuite et généralisée

dans la Mécanique céleste, ou il convient de

l'étudier aujourd'hui. Dans le premier livre

de cet immortel ouvrage , l'auteur établit les

équations générales du mouvement des fluides,

et leur donne une forme propre à l'objet de

ses recherches
;

puis , à l'aide de ces équa

tiens, il obtient dans le quatrième livre la con-

dition de stabilité que nous venons de rap-

peler.

Lorsque j'ai entrepris mon travail ,
j'avais

d'abord pour but unique de simplifier les cal-

culs assez longs de la Mécanique céleste; je

crois y être parvenu. On sait que pour déci-

der si l'équilibre d'un système est stable ou

instable, on dojt écarter un peu ce système de

l'état de repos, chercher la valeur de la force

vive au bout d'un temps quelconque, et voir

si elle deviendrait un maximumen supposant

qne le système ainsi mis en mouvement tra-

versât de nouveau la position d'équilibre. Or,

j'ai obtenu une expression aussi simple que

possible de cette force vive , non-seulement

dans le cas (auquel Laplace s'est arrête) d'un

liquide placé silr un noyau solide presque

sphérique , maU pour un noyau de forme

quelconque et m^me pour un système entière-

ment liquide. Toitci\us, danslecas d'un noyau

solide, je snppos avec Laphu c la masse de ce

noyau très-consilérablc par rapport à celle du

liquide qu'il su|);wrte , en sorte que, malgré

les oscillations eui ont lieu à sa surface. Je

mouvement de iptation du noyau puisse être
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regardé comme se conservant uniforme. Cette

hypothèse est, du reste, la seule que jeme sois

permise; et la marche de mes calculs paraîtra,

je crois, claire et précise, l'eu l-ctrc jugera-t-

on qii'elleest exempte des légers défauts qu'on

peut reprocher à la Mécanique céleste, où

dans chaque transformation des équations ou

néglige quelque quantité , et où l'on se ren-

ferme d'ailleurs inulilemenl dans des hypo-

thèses beaucoup trop particulières. Je me ha*

sardai même à dire que certaines intégra tioni

par parties semblent dans ce grand ouvrage

manquer delà rigueur nécessaire, cequi. dit

reste, n'influe pas, je m'empresse d'èn conve-

nir, sur l'exactitude du résultat final.

Ce résultat, ipie d'autres géomètres avaient

déjà confirmé, je l'ai retrouvé aussi dans mon
mémoire, à l'aide de deux méthodes très-dif-

férentes. La première de ces méthodes repose,

comme celle de Laplace , sur un certain dé-

veloppement en série dont on fait sans cesse

usage dans la théorie des attractions des sphé-

roïdes ; la seconde, indépendante de ce genre

de développements, est fondée sur une consi-

dération singulière de minimum , et paraît

susceptible d'une grande extension. Elles con-

duisent toutes deux assez rapidement au théo-

rème de Laplace, et à cette condition, néces-

saire et suffisante pour la stabilité, que la den-

sité des mers reste inférieure à la densité

moyenne de la terre.

Mais cette conclusion suppose à la terre une

forme sensiblement sphérique. Que serait-il

arrivé si Taplatissement avait été beaucoup

plus considérable? Et, en passant de là à une

autre question , liée intimement à la précé-

dente, qu'arriverait-il à une masse bquide,

homogène, douée d'une quelconque des formes

ellipsoïdales d'équilibre , à deux ou même à

trois axes inégaux? Ces questions intéressantes,

et qui me semblent entièrement neuves, je les

ai aussi traitées ; mais l'exi osition de mes re-

cherches exigerait de longs développements,

que je remets à une autre séance pour ne pas

abuser des moments de l'Académie. Ton.tpfois,

je dirai , dès à présent, que j'ai dû avoir re-

cours à certaines fonctions heureusement in-

troduites en analyse parM.Lamé,à l'occasion

d'un problème relatif au mouvement de h

chaleur. En complétantà quelques égards, k

formi-les de cet habile géomètre, et aussi a

les combinant avecd'autres formules qui m'ap-

partiennent, j'ai réussi, en quelque sorte, à

ajouter un nouveau chapitre à la Mécaniq

céleste. Si l'Académie me permet d'entrer,

jour, à ce sujet dans quelques détails, on verra

tout te que je doisàM. Lamé, et combien était

juste et méritée l'épithète dont M. Jacobis est

servi en parlant de notre savant compatriote,

quand il l'a qualifié un des mathémaiicicn!

les plus pénétrants.

SCIENCES NATURELLES.

NOTE SUR LA PEOFOKDEUK A LAQUELLE Ll

SONDAGE DE nAOCj^NAV I'ARAÎt DEVOIR AT

TEIKDRE L^'E NAPÏE d'eAU JAILL1SSA>TE

FAR M. DAL'BRÉE.

<( La structure d'un pays ayant été étudié

avec soin, il est en général assez simple de 9

représenter la disposition des nappes d ci

souterraines qu'il doit receler, et de prcvoi

même à quelle profondeur on doit alh i le

chercher, i^iais peu de pays présentent ii

morcellement de terrains tel que celui que l'o

observe le long de la falaise orientale d(

Vosges, ou dans les collines de l'Alsace. L
terrains compris entre les deux chaînes di if^i,,^

Vosges et de la Foi êl-Noire ont été ployés Mey

brises de la manière la plus irrégulière , p w*»-"-



m
e de leur voisinage avec ces deux grandes

1 les de soulèveraeot. Il est d'autant plus

icile, au milieu de ces dislocations , d'éta-

des considérations théoriq.ies bien posi-

s, que, dans la plaine, l'allure des forma-

1 is est cachée par le terrain diluvien Voici,

i .noins, quelles sont les conclusions les |)lus

1 Semblables qui se déduisent de l'examen

< pays.
" *> Nature des couches qui renferment

l lappe d'eau. C'est, au plus bas, dans des

( iches dites du musckelkalk, qu'il existe

i nappe d'eau; car ces couches sont com-

j ,es entre les argiles des marnes irisées et

1 parties de même nature qui appartiennent

A i^rès bigarré. 11 est facile de voir, sur une

c i'pe transversale de la vallée du Rhin
,
que

s-è c e nappe d'eau , si elle était atlemie par un

«Oi t 1 de sonde lait à Haguenau , serait jai lis-

s ;e, puisque dans la rangée de collines de

iiitî II ichelkalk qui bordent la chaîne, entre

ieiSBs I willer et Saverne, couches s^élèvcnt

I renneraent à 90 mètres au-dessus du solde

mm 1 ille de Haguenau.

iim l;0 Profondeur des couches aquifères.

sondage, après avoir traversé 6 mètres de

ôt diluvien , a atteint le terrain teriiaiie,

1 est depuis lors , et dont il atteindra Drô-

lement bientôt la limite inférieure, la

e des terrains était complète et régulière,

dessous de ce terrain teitiaiie, on trouve-

la succession suivante, que l'on observe,

exemple , à la base du Bastberg , près

xwilier : le terrain jurassique (il n'est

•••6
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i^y,! -ésenté dans le nord du département que
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rooliteinférieure,dont Tépaisseur luoyenne

jlj
il être é-valuée à 70 mètres), le lias >épais-

moyenne 60), les marnes irisées (60
) ), enfin les couches aquifères du mus-
kalk.

insi, si la disposition était normale, on au-

à traverser l90 à 200 mètres aiv, delà de

)rmation tertiaire, ijour arriver à l'eau

,j^,ja issante. Mais 1 em salée qui a ete rencon-

; îr' dans le puits doit avoir tiré sa salure des

c<|:hes keapériennes ou de celles du mus-

4 kalk; car c'est l'étage qui, dans le nord-

le la France, dans le Wiirtemberg et dans

;ontrées avoisinantes , est exclusivement

t'uh^
ère. La salure de cetie eau, dont la cause

'
'e a même que celle des sources des- Soulz-

-Forêts, parait donc indiquer le voisinage

leuper, et je suis porié à croire que , dans

Iroit dont il s'agit, l'oolite et le lias u'exis-

pas. C est j
du reste , ce que l'on observe

de là, entre Wisscuiliourg et Gœrsdorf,

e trias supporte immédiatement le terrain

laire. S^il en était ainsi, on n'aurait ['dus

environ 60 mètres de couches, principale-

t argileuse^ .à iraverbCr, pour arriver à la

pe d'eau jaillissante.

[Soc. d'hist. nat. de Strasbourg.)

Et aussi

,^,ie sotltf
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MINERALOGIE.

i ADDITIONNELLE SUR LE GISEMENT DE LA
tAUJASlTE, PAR BERTRAND-DE-LOM.

in cédant à M. de Drée la substance mi-
le ainsi dénommée [lar lui, tout en lui fai-

remarquer l'inléiêt qu'elle présentait,

ime pouvant constituer un corps nouveau,
I me fut pas possible , alors , de préciser

lîu de son origine.

iais aujourd'hui, par suite d'un voyage que
ens de faire, je me trouve en position de
roir indiquer et le gisement de cet intéres-

minéral et les autres substances qui l'ac-

oagnent. C'est à deux ou trois cents inè-

de Sasbach , à 12 kilomètres environ du
ix-Brisach, et dans une formation basal-
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tique, îomme on le savait déjà, que se trouve

cette substance. Deux visites que j'ai eu occa-

sion de faire à Sasbach, dans lecourant de cet

été, malgré l'excessive rareté de la faiijasite à

l'état de ciistallisation, m'ont perrais de me
procurer un certain nombre d'échantillons

cristallisés, qui ne m'ont rien laissé apercevoir

de nouveau relativement à si cristallisation.

L'octaèdre simple est donc la seule forme cris-

tallineque cette substance aft'ecte, ou du moins

qu'on lui connaisse. Le groupement de cris-

taux à angles rentrants
,
que j'avais déjà fait

remarquer, m'a paru constamment le même.
Cetleconstance dans la simplicité de l'octaèdre,

et dans le pbéiiomène d'angles rentrants, pa-

raissant le même que celui du rubis spinelle,

milite bien en faveur (iu système cnliiqiie.

La faujasite affecte en outre la forme df glo-

bules sphénques, très-petits, de couleur d'eau,

très-souvent à surface unie et conflp;urant

quelquefois des pointements à ([uatie faces. En
outre, de jietites masses concrétionnée* d'un

éclat vitreux assez vif, présentant des aspéri-

tés à leur surface, appartiennent peut-être en-

core à la faujasite. Les couleurs des cristaux

de cette substance sont: 1** le brun noirâtre

assez éclatant (couleur probablement dueà une

substance bitumineuse dont j'ai aperçu des

traces dans ces circonstan< es); §° le blanc

mat; 3° enfin la limpidité très éclatante, qui

doit lui être propre. Les cristaux , comme les

globules de ce minéral, tapissent ordinairement

les parois, colorées bien souvent parle phos-

phate de fer bleu , des cellules d'une roche

basaltique.

Les autres substances minérales qui accom-

pacjnent la (aujasife, sont: 1" l'hyalosidérite;

2^ le pyroxène noir ;
3° l'aragoniie concré-

tionnée; 4" des traces de mésutypei' en petites

houppes ou mamelons radiés; 5° enfin la ma-
gnésie en pefiie masse assez dure dans une

grande fissure verticale.
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semblaient n'avoir rien souffert. Abandonnés
dans l'eau, les animalcules gagnent le fond du
vase ; après deux jours ils sont sans mouve-
ment dans le testicule ; au contraire, si l'on a
soin de conserver celui ci à une température
basse, qui Tcmpêche de se corrompre, et que
l'on ait soin de l'empêclier de se dessécher,
on y retrouve des animalcules spermatique
en mouvement au bout de cinq ou six jours.

On voit ici que les animalcules spermaliques
différent entièrement des infusoires; ils sont
détruits au premier signe de putréfaction, et

les infusoirs les remplacent.

Le courant de la pile galvanique produit
sur les animalcules sppi-maîiques le même ef-

fet qu'on observe sur les grenouilles ou les

poissons placés dans les mêmes conditions;

au moment où le circuit se ferme, les animal-
cules éprouvent une violente secousse, suivie

d'une pt-esque totaie immobilité; lorsqu^on
ouvre le circuit, l'agitation recommence.

De ces expériences on doit conclure que
les animaux spermatiques jouissent tout à
fait des mêmes propriétés que les individus
dans lesquels on les retrouve.

zooiiOGii;.

Sur les animalcules spermatiques de la
grenouille et de la salamandre

,
par

M. Prévost.

M- Prévost de Genève, le savant collabora-

teur, de M. Dumas, vient de publier dans le

dernier volume des Mémoires de la société

de physique et d'histoire naturelle de Ge-
nève, des ex|)ériences fort curieuses qu'il a

faites sur la manière duntles animalcules sper-

matiqîies de la grenouille et de la salamandre

sont affectés par certains agents < hiraiques ou

physiques. Nous les résumons ainsi :

i)ans un liquide contenant un vingtième

d'acide hydrui yanique
( prussique) le mouve-

ment des animalcules de la grenouille est irn-

mé iiatement arrêté , au bout de quelques mi-
nutes ; une solution concentrée de sulfate de

morphine, le suc de ciguë, produisent le mê-

me effet.

Dans une solution de sulfate de sfrichnine

concentrée, les animalcules se tordent en tout

sens, et bientôt ils floUent d.ms le liquide en

présentant les formes les plus variées. Une
leiiipéralure de -[- 30" R. leiid les animalcu-

les bientôt immobiles; à -j- 40° R. le phéno-
mène est instantané. Une température très-

ba~se, de — 16 à — 18° R-, ne semble pas

les affecter d'une manière nuisible; ainsi, M.
Prévost a soumis des testicules de grenouille

à ce froid intense; il les a dégelés avec pré-

caution, et il a retrouvé sons le microscope

les animalcules doués d'un mouvement très-

vif. On .se rappelle que M. Gi uby a soumis à
Faction d'un froid intense des membres de ba-

traciens au point de les rendre cassants , et

qu'en dégelant ces membres reprenaient leur

vitalité. Les animaux soumis à cette épreuve

BOTAWîQUE.
Nous nous empressons de communiquer à

nos lecteurs une courte note que nous adresse
un de nos abonnés au sujet des articles de M.
Des ttangs que nous avons publiés.

Poitiers, le 21 novembre 1842.
« Monsieur

,

« J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la note que
« M. Des Etangs a fait publier dans les der-.

« niers numéros de l'Echo du monde sa-
« ('rt/ii , sur quelques plantes observées par
« lui dans le département de l'Aube. Je .par-

« tage, en grande partie, ses idées sur l'hy-

« bridité du verbascum nothumàe Roch, et

u je puis ajouter aux observations qu'il a fai-

« tes sur cette espèce que j'en ai trouvé, sur

« les bords de la Loire, un individu dont les

« poils des ésamines n'étaient nullement co-
« lorés en violet. Le verbascum nolhimiaété
« signalé, au surplus, et décrit de la manière
» la plus caractéristique , dans la Flore de
« LA Vienne, page 351 (l). Je l'avais rcn-
« contré, il y a déjà bien longtemps , sur les

« bords de cette rivière qui est un des affluents

(! de la Loire.

« Agréez
, Monsieur

,
l'expression de mes

« sentiments très-distingués.

» L'auteur de la Fluré delà Vienne.»

SCIENCES APPLIQUÉES.
DES BATEAUX A VAPEUR.

(•2« Article.)

Bes steamers de M. liehardy de Beaulieu.

( Voir YEcho du 13 nov., n. 37.)

Les chaudières des bateaux à une seule

roue ont 5 à 8 mètres de longueur
, selon les

dimensions du navire, et elles ont deux ou
trois tubes intérieurs de IG à 20 centimètres

de diamètre pour la circulation de la flamme
qu'ils conduisent dans la cheminée vers l'a-

vant, après lui avoir fait parcourir deux fois

les chaudières dans toute leur longueur. Cel-

les-ci n'ont jamais plus de 1 m. à 1 m. 10
de diamètre; on en place deux

,
trois, quatre

ou cinq, selon la force que l'on veut obtenir.

Ce système est moins su jet aux explosions que

les autres, quand les machines sont pourvues

de bonnes pompes et que le niveau d^eau est

bien maintenu. La construction des machines

( 1) Flore analytique et descriptive de la
e nue, avec planche et vocabulaire, 1 vol. in-8o,

aris, chez Meilhac,libraire,Cloître Saint-Benoit
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et des cîiaudièrescsl fort simple et n'exige que

de bons iiiateriaux , de l'exactitude et de la

pre'cision. La poilc des cendriers
,
placée au-

dessus du pont, est tournée vers l'avant du

navire , de manière à faire servir la marclie

même comme moyen de ventilation , ce qui

permet de diminuer !a bauleur des cheminées.

Quelques autres dispositions de détail dans la

construction de ces loyers , doivent procurer

une notable économie de combustible, tout en

permettant l'emploi de qualités inférieures de

charbon.

M. de Bcaulicu croit qu'en faisant quel-

ques le'gers changements dans la construction

des navires de mer, on pourrriit y adapter fa-

cilement le sysl.èrae d'une seide roue <à l'.ir-

l'ière. Les avantages qu'il signale conmie de-

vant découler de cette modification, sont :
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1" ï)c conserver aux bâtiments leu ' coupe

et leur voilure ordinaires, afin que diins les

voy.iges de long cours, on puisse profiter cn-

tii'renient des bons vents ; il sufllr.iit pour cela

de démonter 5 ou 6 palettes de la roue.

2^ De prendre moins de place , t;int pour

les machines ellcs-mêiucs, que pour lcscha)i-

dièreSjCt, jiar conséquent, tie diminuer moins

sur le tonnage elfcctif du navire , d'exiger

aussi en proportion une bien moins grande

provision de combustible.

3° De naviguer avec plus de sécurité dans

les tempèlcs , la vague et le vent ne pouvant

s'engouffrer dans ces immenses tambours qui

recouvrent les roues de côlé. Dans un gros

temps, il arrive souvent que Tune de celles-

ci triivaille dans le vide, ce qui contribue à

détraquer les machines; cet inconvénient n\iu-

Fig. 3.

lait pas lieu ;ivec une seule roue à l'arrière,

Ces bâtiments seraient surtout avantageux

pour e'tablir des correspondances commercia
les régulières, qui n'exigent pas trop de cclc'.

rité, car on s'abstiendrait de faire marcher Ic;

machines chaque fois que le vent ptrmctlraii

de se diriger en ligne droite vers sa destina

tion ; on ne s'en servirait que dans les venb

contraires et les calmes. Le prix peu c'icvé de,

machines horizontales à haute pression n'au?.

menteniit que dans une faible proportion

prix d'un bâtiment grcé de la manière pr(

posée.

Nous ne terminerons pas cet article san

indiquer à nos lecteurs que nous l'avons puis

dans la 2' livraison du Bulletin du musé
de rindustric, rédige sous la direction, auss

savante qu'habile, de notre correspondant M

Ollllll
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Sinii»
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En

J

Jobard de Bruxelles. On trouvera dans ce

recueil précieux , ions les détails que nous

n'avons pu faire entrer dans cet article.

§ IIL — LA VIS d'^rchimkde appliquée

AUX BATEAUX A VAPEUR. — ( PrOpulsCUl'

de Smith.)

Avant d'entrer dans les divers détails que

comporte ce sujet, nous donnerons d'abord

la description de la vis qui fut d'abord in-

troduite dans le bateau à vapeur VArchi-
mède.

Elle était d'un tour entier, ayant 8 pieds

dclongueur sur de7 diamètre. Voyez la figure

S, mais comme on trouva que , dans cette

forme, elle était trop grande pour que la ma- "

Fig. 4,

chine à vapeur pût la faire tourner avec la

vélocité' requise, le diamètre en fut successi-

vement réduit jusqu'à S pieds 9 pouces. En-

suite ,
pour la rendre plus compacte , elle fut

divisée en deux demi-pas, ce qui en réduisit

la longueur de moitié; mais comme les deux

demi-pas avaient chacun 6 pieds de longueur,

la surface de la vis restait la même. Ainsi le

propulseur employé dans la dernière naviga-

tion autour de la Grande-Bretagne, consis-

tait en deux demi-spires
,

ayant chacune A

pieds de long, et 5 pieds 9 pouces de diamè-

tre: voyez la figure 4. Le dessin en est si

clair qu'il n'exige pas d'explications : AA est

un tour d'hélice, B l'arbre moteur sur lequel

elle est e'tablie, C. l'espace vide enfaille da

le bois mort de l'arrière-quille , E le madri
servant de coussinet et de boite à bourrage

F le bois mort servant d'attache au gouve

nail, G le cadre portant la vis, H le nœud (

raccord de l'arlorc moteur avec celui de

vis.

Les formes de vis (1) essayées par I\

Smith avant qu'il n'adoptât celle qu'on er

ploie maintenant à bord de l'Archimède, v

riaient depuis trois tours à un seul, de mêi,

(1) Dans un prochain numéro , nous comptd
donner à nos lecteurs, la partie historique qui!

rattache à l'application de la vis d'Archimèd]
dans la navigation à l'aide de la vapeur.
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me la division du simple tour en 2 , 4 , 6 ou

parties ou segments; maisM. Smilli déclare

l'il regarde le tour entier, dont le diamè'.re

la longueur auraient la même dimension
,

~)mme 11 forme la plus avant;igeuse de son

ropulseur. Les deux demi-lours néanmoins,

Q même les 4 quarts de tour présentant la

lême surface, tandis qu'ils occupent moins

'csjiace dans le bois mort, offrent l<i forme la

lus compacte et qui s'applique le mieax aux

a vires de peu de longueur.

ARTS CHIMIQUES.

Moulage, DES SLCRES par M. Peeraud.

Les derniers [lerfectionncments dans la fa-

urication et le raffinage du sucre laissaient

ucore une diflicultc grave à résoudre.

Eff effet, tontes les personnes qui ont e'tu-

iiié ces arts difficiles de l'épitration, sans por-

es trop grindes d'un principe immédiat

rès-alle'rable, savent qu'après une première

vislallisation les sirops ne donnent plus un

ucre en grains assez gros et nets pour sup-

»ortcr un blanchiment complet par le terraj^e,

i moins d'opérer dans des formes volumi-

leuses.

Il résulte de ce mode de travail des pains

jop gros, trop spongieux pour être venda-

)les comme sucre blanc
;

incomplètement

ilancliis, d'ailleurs , vers la pointe , on les

endraiî irréguliers en e'liminant les portions

iîDCore colorées : les pioduits ne pouvaient

lonc être placés que comme sucres de qualité'

i nférieure, sous les noms de lumps ou bdtar-

ies
,

qu'il eût e'té impossible de destiner à

.'esportation.

Ajoutons enfin que la tendance assez ra-

ionneile des consommateurs doit encourager

la fabrication des plus beaux produits en ce

jccre et, en général , de tous les produits

îomraerciaux dont les caractères extérieurs
,

jolidité, cristallisation, blancheur, garantis-

sent la pureté,

Toutes ces conditions étaient loin d^être

S'' ipéàlise'es lorsque l'on ne parvenait, en grand,

glomérer le sucre pulve'rulent ou grenu

""que par le procédé dit du sucre tapé : les

I
pains formés ainsi e'taient plus ou moins ter-

nes, d'une solidité inégale, sujets à se déliter

''^ en plusieurs couches, peu propres à l'expor-

lafion ; la difficulté de les fendre et couper en

morceaux rectangulaires, sans trop de déchet,

les faisait repousser du commerce de détail

et de la vente aux limonadiers.

M. Perraud a imagine' un procédé simple

qui obvie à ces inconvénients et offre plu-

sieurs résultats remarquables dignes d'in-

il térêt.

Voici comment opère M. Perraud :

Le terrage et Tégouttage terminés dans les

grandes formes , on loche (1) les pains
,
puis

! on en sépare les bouts incomplètement blan-

chis.

Le corps du pain est fendu en quatre et

soumis, par quartiers, à l'action d'une râpe à

Betterave : un homme et un enfant suffisent à

ce travail.

On porte le produit grenu et suffisamment

humide près d'un établi : un homme et deux
aides emplissent comble une épaisse forme en

cuivre poli intérieurement.

Le monceau de sucre dépassant les bords
est maintenu à l'aide d'un morceau de toile,

et ce vase ainsi plein est soulevé' de 33 c. en-
viron, à trois reprises ; il retombe chaque
fois de son poids sur un fort billot en bois

debout.

(1) On appelle locher, faire sortir le pain de sa
forme en la frappant sur un des coins de son ou-
verture supérieure

, qui dans les formes à sucres
est la base.
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L'effet de la chute par la masse est de ser-

rer fortement et d'un seul bloc ce pain ainsi

moule'. A l'aide d'un disque épais eu bois^

sur lequel on frappe deux coups, le fond ou

patte est aplani • on loche aussitôt sur des

|)lànches ; douze heures apivs , on retourne

sur pointe dans uncenvelopnc de papier; puis,

le surlendemain
,
après avoir mis sur |).itie

durant douze heures, on portî ci l'ctuvc. C'est

à ce moment qu'une gnttule d'eau déposée sur

la pointe du pain a permis d'enfoncer une

prime mince et de 1. tisser un trou semblable

à celui provenant de l'égouttagc des p.iins de
sucre ordinaires.

L'éluvagc terminé, l'appareiu'e et la soli-

dité sont les mêmes que pour les suncs en

pain de premier jet ; seulement la nuance, le

poli de la surface affectent une régularité plus

grande

Ce procédé est de nature à simplifier une
partie imjîortante des opérations du raffinage,

et d'acrroîlre la valeur réelle et commerciale
des produits second.jircs. C'est ainsi qu'au

moyen d une dépense de 1 pour lOO environ

on obtiendra une augnn nt.ition de prix égale

à 5 pour lOO, outre un débouché plus facile.

AGRECULTORS.
Considérations sur les oért'ales, et prïaeïpa-
lement sur lesîromsnts, par WS. Loiselcur'»
De^lonchamps.

( Suite. )

PATRIE DU FROMENT.

Le froment est indubitablement une plante

naturelle à l'/incieu continent ; miis cumme,
dans l'état actuel des choses , nous en con-

naissons plusieurs espèces distinctes
, dont la

plupart n'ont pas eui ore été retrouvées à l'é-

tat sauvage dans aucune des parties de l'an-

cien monde qui ont clé visitées pai les voya-
geurs, il est resté, parmi les naturalistes, une
gnaide incertitude sur le pays ou les pays

qui leur ont donné naissance.

M. Dureau de la Malle, dans les laborieu-

ses et savantes recherches qu'il a faites sur

l'histoire ancienne
,
l'origine et la patrie des

céréales, après avoir examiné et pesé les

opinions d'un grand nombre d'auteurs à ce

sujet, a cru pouvoir en conclure,

1** Que les environs de la ville de Nysa
,

la même que Scythopolis ou Belhs;iné, située

dans la vallée du Jourdain, étaient la [)atric

de l'orge et du blé
;

Si" Que l'identité du blé et de l'oige culti-

vés en Egypte et en Palestine avec nos céréa-

les était certaine.

Quant à ce deruicr point , cela ne peut

faire aucun doute; mais pour ce qui est du
premier, je pense que M. Bureau delà Malle

a beaucoup trop restreint les lieux oii le Iro-

mcnt et l'orge peuvent avoir primitivement

pris naissance , et je suis porté à croire que

ces deux plantes, même en ne les considérant

abstractivcment que comme deux siniplcs es-

pèces , doivent avoir crû nadirellenicnt dans

plu,Meurs coulrécs à la luis. C'est ce que je

vais <;hercher à prouver par le Iroineut.

D'abord , selon Heiiitzcluiaiii! , cité par

Linné, le froment d'été, iriticiiui œstivum
,

croît spontanément dans les campagnes incul-

tes des Baschirs ;
secondement, le botaniste

Michaux père, dans le voyage qu'il a fait en

Perse, de 1782 à ITSS, a trouvé répeauîic

de son lieu natal, sur une montagne, à quatre

journées au nord d'Hamadan. Quelques an-

nées après ce voyageur, Olivier a retrouve

plusieurs fois le froment
,
l'orge et l'épeautrc

dans les terrains incultes de la même contrée

et de la Mésopotamitr.

Si jusqu'à présentées dcus. ou trois espèces

ont été les seules qui aient ét? trouvées sau-
vages, c'est que les pays où Icsautres peuvent
croître spontanément sont encore bien loin

d'avoir été visités comme ils devraient l'ê-

tre pour .''assurer que quc!i|iie autre espèce

de blé n'y croît pas spontanément. Qu'est-ce

que deux, trois ou quatre excursions fûtes,

pour ainsi dire, en courant, dans de vastes

contrées qui
,
pom- être explurces complète-

ment, demanderai ni à être parcjumes par
cinquante voyageurs à la luis, et pendant
plusieurs années. Lorsque Laïuarck a fiit sa

Flore française, il y a un peu plus de
soixante ans, un gr.md noriibi e de botanistes

avaient déjà visité presque toutes les provin-

ces de la France et y avaient herborisé avec

soin; cependant, depuis cette jircmière flore

de l'illustre auteur, on a trouvé , rien que
parmi les phanérogames, à peu près les seules

que Laraarck eût décrites
,
près de la moitié

autant d'espèces qu'il y en a de mentionnées

dans l'ouvrage que je viens de citer, et celte

autre moitié des plantes croissant nalurellc-

mcnt en France , avait été inconnue à La-
marck. Pour montrer, d'ailleurs, combien il

est difficile de connaître complètement toute>^

les plantes d'un pays , je dirai que dans dcj,

espaces très-cii conscrits, les environs de Pari^

et de Moiit[)eIlier, |)ar exci;i|)!c, qui, depiii

plus de deux cents ans, ont été explorés aves
un soin minutieux par les plus habiles proc

fesseurs et par leurs nombreux élèves , o-

trouve encore, de temps en temps, des espèn

ces qui, jusque là, ont échajipé à Fœil des bo-

tanistes qui étaient vdj is les premiers.

Nous venons de voir , un peu plus haut

que deux voyageurs modernes ont encore ^

trouvé le blé à l'état sauvage dans la Perse,

ce qui est une preuve que cette céréale y a

toujours existé. En effet, si Fun consulte un
des ouvrages les plus anciens qui nous soient

restés des antiquités orientales , le Zend-A-
vesta, attribué à Zoroastrc, il y est fait mention

du blé dans deux passages, et, quoiqu'on

eût pu désirer à ce sujet plus de détails, il

me paraît cependant hors de doute que l'on

peut en conclure que le blé était connu en

Perse, et même naturel à cette contrée, avant

l'éjioque de Zoroaslre.

Quoi qu'il en soit, l'antiquité' du froment

dans cette partie de l'Orient est d'ailleurs

prouvée par un fragment de Bérose, dans le-

quel il est dit que ce grain croissait sauvage

dans la l)abvlonie.

Si CMsuitc on consulte Strabon , on verra

que le blé se reproduisait de lui-même dans

l'iJyrcan:e, région qui correspond aujourd'hui

à la province de Perse, noiumée Mazandçran;

et, selon le même auteur, cet'e plmîe nais-

sait aussi spontanément dans le pays des Mu-
sicans, qui est situé au nord de l'Inde.

Sans nous écarter beaucoup des contrées

dont il vient d'être question, nous voyons en-

core qu'à Fépoquc de la retraite des Dix
mille, c'est-à-dire quatre cents ans avant no-
ire ère, lorsque les Cfrecs furent arrivés près

du Pon!-Ëu?Lin , du cùto de Tit-'h'isondc et de

Ccrasiuitc, ilstrouvèrcntjd.lns une ville qu'ils

avaient livrée au pillage (p.-jrce que les habi-

tants s'étaient montrés îaosîiles à leur égard),

del'épeautre et du bî*^ , d'o'j J'en penî croire

que ces deux espèces fromir:* éialeDî zi-

turclles au pays.

ECOIffOMEE KDEIALE.

DE LA CUSCUTE ET DES MOYENS BE LA 2£-

TRUIRE; far >!. ECNAFOUS.

M. Dubreuil, directeur du Jardin (1^:5 PLa-
îcs à Rouen, a fait tuagc de h cîiaux ptalvc-
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riso'o; il lop^nul sur le tciraiu inl'csté 14 mil-

d'epaissevu- de chaux; il ictounio eusuito la

terre à 10 ou 13 centiinèires de proloiulotir,

de manière à mettre«en contact la chaux vive

avec les racines, et, pour fjuc I clict soit plus

certain, il emploie cet agent avant (jue les

tiges embrassent les plantes que l'on veut pré-

server, et trouve d'à Jlcnrs un double avantage

dans l'emploi de la chaux, parce qu'elle est

un engrais pour les recolles qui succèdent.

On a aussi eonseillé aux. agriculteurs d'in-

lerroiupie l-i ciillurc ilcs |)iaii!es atténues par

la cuscute, et de leur s^ibstiiuer, jiendant plu-

sieurs années, celle des pommes de terre, des

liarieots, des lèves, du maïs, et autres, qui de-

mandent à être sarclées et binées plusieurs

lois.

Pline rccoaimandait mèrac de labourer la

luz-^rne lorsque les mauvaises herbes ))rcnnciit

le dessus , et il y comprenait probablement la

cuscute, connue de toute ancienneté.

Enfin, on a proposé et essayé de creuser

des tb^sés autour des lieux intéslés , et l'on a

fait usage de la cendre, de la potasse, de l'a--

cide suluu-ique , comme autant de moyens

propres a s'opposer aux inv.isions de cette

lèpre végétale.

Mais, si l'on considère que la cuscute ac-

quiert plus de vigueur lorsque la faux ne l'at-

teint pas jusqu'à la racine , ou jusqu'au der-

nier tubercule qui lui sert d'attache
,
que la

graine se conserve intacte durant plusieurs

années dans la terre qui l'a reçue, et qu'd est

difficile de détruire ce parasite avec des sels

sans que leur action n'altère aussi les plantes

qu'il embrasse, on a raison de croire qu'il

faut rechercher des moyens plus efficaces de

détruire la cuscute.

Cependant, qu'il nous soit permis de dire

que les observations que nous venons de pré-

senter suffliont peut-être pour démontrer que

cette question peut être résolue, non par l'indi-

cation d'un nioven propre à détruire la cus-

cute, mais par celle d'un procédé qui puisse

en prévenir la végétation. Ici ,
comme dans

maintes circonstances, on peut avancer qu'on

a plus de peine à extirper le mal qu'à en pré-

venir la cause.

Or, il existe un pro(;édé facile
,

que nous

avons vu pratiquer avec succès, et que nous

avons vu expéiimenter de même, lequel, sans

nuire à la plante que l'on doit confier à Ja

terre, peu! en tirer les semences de cuscute

qui se trouvent entremêlées. Ce moyen , à la

portée de tout le monde, consiste à séparer

les grainis de ciiscuie de celles de la luzerne,

du trèfle, du lin, et autres plantes économi-

ques, à Taided'un crible de mégisserie, dont

les ouvertures n'ont que les dimensions né-

cessaires pour laisser passer la cuscute et re-

tenir sur l'instrument tes graines de luzerne,

de lin ou de trèfle, et toutes celles qui sont

trop grosses pour le ti-averser. On a soin , à

cet e.'fet , de passer fortement la main sur le

crible, atln de rompre les capsules de la cus-

cute qui renferment encore leurs graines .

Cette opération achevée, il est nécessaire

de ieter au feu tout le résultat du criblage,

dans la crainte que le vent ou les eaux ne

transportent dans les terres une semence

aussi funeste.

Telle est la méthode à l'aide de laquelle

plusieurs cultivateurs italiens sont parvenus a

préserver leurs cultures des ravages de ce pa-

rasite. Si celte pratique, qui ne paraîtra trop

sim[ )le qu'à ceux qui ne mettent de prix

qu'aux moyens compliqués, se généralise chez

DOS agriculteurs, ils préviendront la végéta-

tion d'une plante dont il est difficile d'arrêter

les progrès, une fois que le germe en existe.

HORTICÎJLTOKE.

SUR UNE NOUVELLE ESPÈCE DE POIRE.

M. Bossin, déjà bien connu de nos lecteurs

par ses prceicus(!s recherches, et qui ne se lasse

point d'appliquer ses numiueuses connais-

sances à tout ce (jui intéresse l'économie ru-

rale, les gr intles et Iqs petites cultures, l'agri-

culture et riiorticulture, nous communique la

note suivante sur une poire nouvelle qui mé-

rite une description détaillée.

Dans l'ouest de la France, on possède une

bonne poire à cuire sous la triple dénomination

de Duchesse-de- Berry d'hii'er, Belle-An-

goalé'ine^ Boli\>ar. Le poiiier qui produit

cette espèce est assez commun dans les jardins

de la ISretagno, notamment aux environs de

Lorient où il est connu depuis l5 à 20 ans.

Madame veuve Masach, pépiniériste à Ké-
rentrecli , près Lorient, rapporte que cette

]ioire était vendue par son père, depuis cette

époque, sous le nom de Duchesse-de-Berrj-

d'hivar. La description qu'eu donne M. Bos-

sin intéres.sera toutes les personnes à qui ce

fruit est inconnu.

La végétation de ce ^wirier est des plus

vigoureuses, d'un très-bel effet ; il est cultivé

en quenouilles ou en |)yramides ; branches la-

térales légèrement horizontales , la tige ou

flèche principale se dirigeant verticalement
;

pétiole blanc-verdàtre , nervures longitudi-

nales assez saillantes, feuilles largement arron-

dies , terminées en pointes; ce bois de poirier

est rouge chocolat, parsemé de points blancs,

coloré fortement de rose du côté du soled. ÎjC

fruit est très-gros, allongé, ventru, formant

calleliasse ; il se conserve très-longtemps.

« Une de ces poires, dit M. Bossin , qui

me fut envoyée par l'oiiligeant M. Philippe

Rei armel , dont le nom est si célèbre en Bre-

tagne, a été présentée par nous à la société

royale d'horticulture de Paris, dans la séance

du 17 mars I84l: elle était du poids de 750
giammes et avait -A centimètres de longueur;

ce fruit provenait des cultures de M. Doussal,

pépiniériste à Kerentrech , près Lorient. La

poire Duchesse-de- Berry d'hiver , cuite en

comj)ote , fut dégustée avec nous par IVli\L

Loiselenr, Desionchamps, Poiteau, Malepeyre

l'aîné, Gassin , ctc et trouvée à l'unanimité

digne de figurer sur nos tables les plus so.np-

tueuseinent servies, et le puirier comme de-

devant trouver place dans tous les jardins

fruitiers et dans toutes. les collections pomoio-

giques. INous avons fait greffer cette espèce

dans nos pé(.inièr(;s (i). et nous avons remar-

qu-é qu'elle végét ut avec une extrême vigueur

et qu'elle fructifiait assez facilement. »
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SCIENCES HiSTORlQUES.
ACAUEVIiE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 19 novembre 1842.

M. Si.-iiilaire continue la lecture de sa

coinmiuiieation sur Fhistoiie de l'Aragon. 11

s'est étendu parlienLèrenicnt sur le règne de

Philippe il
,

qui n'est pas l'époque la moins

curieuse des lispagnes. Les institutions de

l'Aragon, quoique éparpillées, étaient essen-

tiellément municipales , et 1rs barons de ce

royaume, au rebours des barons castillans et

des nobles français, étaient les plus fermes

soutiens des libertés et des privilèges .e la

nation. M. de St. Hilaire fait honneur de

cette différence à rélémcnt germain que les

conquêtes de Charlemagno iiiiplauièrcut dans

la Calalogneel d insTAragon . 11 trace l'histoire

de la noblesse et en particulier des ricossomeS

(hommes riches et rares). Us étaient libres de

(1) Cliez M. Ijossin, graiuier
, pépiniériste, 5,

Quai aux Fleurs.

tout impôt. Le roi mênt;e ne pouvait en retirer

sans leur exprès consentement des lieux qui
étaient soumis à leur domination. Il ar-
rive ensuite à celle de fiefs

, qu'il divise ca
fiels d'argent et en fiefs d'honneur. Du reste,

riiisloire delà noblesse et de la féodalité ea
Espagne, à quelques nuances près, est la mê-
me que celle de tous les autres peuples. Em-
piéiemenis de la noblesse sur le roi , du roi

sur la noblesse, du roi et delanobles.se, à la
lois, surlanation, et siirtoutsnrles vilains, qui
cultivaient, pour payer des impôts écrasaut!^
les terres que leur avaient partagées les sei-

gneurs; révoltes à main armée, trêves et tra-

hisons, voilî comme en France , comme en
Angleterre-, comme en Allemagne

, comme
partout , les fastes de celte époque où des
hommes bardés de fer marchaiem à la tête

des peuples. Maigre toutes les franchises dont
les bourgeois de l'Aragon se croyaient inves-
tis, il n'est pas tout à fait aussi certain que
ledit M. de Saint-Hilaire

,
que la servitude

n'ait jamais pesé en Aragon que sur les mu-
sulmans, et que les laboureurs n'aient jamais
eu à fléchir sons son poids. De ce qu'ils

pouvaient posséder, faul-il conclure qu'ils

étaient libres de leur personne. Les coutu-
mes, les trailitions consacraientquelquesdroits
en leur faveur. Mais pas de loi écrite sur
laquelle ils pussent s appuyer. Ils étaient libres

ou se croyaient tels, mais c'était par tolérance

seulement . La tolérance fait supposer des vertus

individuelles
, mais les droits d'un peuple ne

peuvent pas reposer sur une base aussi mo-
bile,

M. Dubois a été admis ensuite à lire quel-

ques considérations au sujet de l'antagonisme

des philosophes et des naturalistes sur les

phénomènes intellectuels. L'Académie
, qui

devait se réunir en comité secret, a été obligée

d'arrêter, après quelques minutes , la lecture

de M. Dubois. Dans le peu de lignes que
nous avons entendues et qui étaient destinés

à servir d'introduction, l'auteur
, en signa-

lant les points qui divisent les psychulogistes

et les physiologistes, a rappelé les principes

de C.ibanis et de Gall , étendus et généralisés

par Broussais, ainsi que les phases de la

réaction spirituaîiste qui a commencé depuis
quelques années. Deux ordres de faits se sont

développés à ce sujet. Les psychologistes con-

venaient avoir iicsoin de la coopération des
physiologistes, mais ils voulaient leur coopé-

ration sans scalpel; d'autre part, Broussais,

qui ne voyaiï qu un côté de ia science, répu-
diaitla coopération des spirituaiistes. Aujour-
d'hui, pour rapprocher les deux écoles, il suf-

fit de s'entendre plutôt sur ies mots que sur
les choses ;

et pour r,'enîendre , le moyeu Ig

plus sûr est de bien préciser le dissentiment

C'est ce que s'est chargé de faire M. Dubois •

G. F.

AiaCHEOLOGIE.

Commune de Champdolent, arrondissement
de Sàint Jeaa-d'Angel3', dept. de !a Cha>
rente-Snferieure.

Le nom du hameau de Champdolent dérive,

suivant quelques historiens de Campus do-,

lens, le champ des vaincus, et ce qui semble

légitimer celte manière de voir, est le nom de

Champ fleuri ou de la Victoire que porten.

des habitations voisines. On trouve dans quel-

ques ccri;s que cenom dérive du ccltedoleqni,

suivant Camdem, signifie jaccns et apta ad
mare sii^e JhtmcJi . Champdolent occupe en

effet une plaine déclive non loin de la Bou-

tonne. Bocliarl fait dériver Dol de l'arabé

Daula qui veut dire plaine, et ce mot enl

slave et en vandale signifie également t'rtZZé«J
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Une tradition vivace dans le pays, veut que

soit dans la plainede Ghampdolent qu'Eu-

RS, duc d'Aquitaine, fut définitivement battu

Hv Abderalim et ses Sarrasins ,
que Charles

Itartel chassa de la France
,
grâce à lu vic-

ire de Poitiers. F^on loin, dnns la commune

; Bords, on montrait encore, avant la rëvo-

tioD, de vastes auges massives appelées les

•nmbes Sarrasines, et des débris d'armes ont

,€ fréquemment rencontrés par le labou-

iiur.

Ghampdolent est clairement mentionnédans

Tû passage des guerres de Giiarlemagne con-

e les ducs d'Aquitaine , et on attribue au

rand empereur la prise tVun château gallo-

JHiain des plus fortifiés, que ia traditi.on dit

«roir été ruiné en 808. Rebâti presque aus-

!tôt, cet important castrum présentait encore,

y a peu de temps, des pans de murs , en

etit appareil, ayant, parla nature du mortier,

e l'analogie avec les murs romains. On y
•ouva, en 1774, quelques pièces d'or à l'ef-

gie des empereurs, mais ce qu'on y rencon-

:a de plus curieux en 1(S57 c'est un vase et

a porte-voix en faïence fine. Le premier est

ans ouverture et a deux anses, il est en terre

uite vernie, portant en relief un homme que

a de'vorer un serpent dont la queue est ter-

iiinée par une fleuret qu'enlacent des feuilles

'acanthes. Le vernis est d'une grande viva-

ité, bien qu'ébréché en quelques endroits.

\e porte-voix imite un cor de chasse dont le

abe serait presque droit et fort long. Sur ce

ube sont deux ressauts percés de trous pour

passer des cordes. Ges objets que possède

j curé de Saint-Vivien ont élé rencontrés

ans une excavation sous les décombres. Le
ase était sans doute un de ces vases funérai-

K dans lequel on avait placé des essences

j vant de le clore, et le porte-voix servait aux

j

întinellessur la plate-forme du château pour

ï faire entendie de la g;)rnison. Ge castrum,

âti sur une sorte de mamelon
,

occupait

espace compris entre Ghampdolent et Bel-

''bat, placé sur les bords mêmes de la Bou-
aiine. On assure qu^on a trouvé dans les

nvirons un pot rempli de pièces d'argent du
moyen âge ,

que la croyance populaire attri-

ue, suivant son usage, à Jules Gésar, mais je

.l'en ai vu aucune. Bel-Ebat a été la pro-

iriété du grwnd Duquesne. Il échut en par-

age à madame de Lizardel sa fille : celle-ci

tait bisaïeule de madame de Loire.

L'église de Ghampdolent est dédiée à

lainte-Marie ou Notre-Dame. Par une charte

lu 18 août l050,le seigneur de Taillehourg

ionne à l'abbaye de Saint-Jean d'An'j;éIy

'église de S unte-Marie de Gh.irapdolent
,

i u Saintunge, avec des vignes , des moulins

:t les droits de pêche dans la Boutonne :

pgoOstendiis, condono monasterio Sancti-

Joannis , ecclesiam Sanctœ-Mariœ quœ
ita est in Cainpo-dolensi. » Gette église

,

onsaciée à la nativité de la mère du Ghrist,

ixistait donc en lOoO, et celle date est pre-

neuse pour nous mettre sur bi voie de l'ar-

|:hitecture de quelques-unes de .ses parties.

I Aujourd'hui cette église dessine un vais-

' eau rectangle dont la façade est dirigée à

'ouest. Elle a conservé de ses constructions

>rimitives son portail roman barbare que je

Jrois appartenir au x^ siècle. Ge portail, uni-

{ue, a son archivolte en saillie et sculptée en

lâble. La plate-bande présente d'énormes
[lents de scie, qui alternent de manière que
ja première est une dent libre , la 2' une
lient attachée par un prolongement au tore

[aillant qui encadre cette archivolte, et ainsi

les autres dents. Les deux retombées du
;rand arc se terminent en console , et le por-
lil se trouve encïdré de deux piliers plats
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ou contre-forts : disposition que je n'en ai ja-

mais vu en Saintonge qu'aux églises anté-

rieures à la période Byzantine. Le reste de

la façade a été entièrement restauré et n'a rien

conservé de sa premièi'e construction. L'ap-

side est romane. L'intérieur du chœur a été

rebâti , mais les demi-colonncs du style ro-

man barbare existent encore, et le chapiteau

de l'une est grossièrement feiiillé et celui de-

l'autre a des reprcsent itions d'animaux. Cer-

taines fenêtres restaurées sont ogivales et à
trèfles de la fin du xiii" siècle. La voûte est

du xiv^ siècle et les arcs en tiers-point ont

leurs arêtes rondes. Les chapelles latéra-

les n'ont plus de caractère. Sur le côté ocçi-

dental de la nef on a conservé des fenêtres ro-

manes dont le tailloir a des dents de scie ,

mais l'apside a conservé en dehors un enta-

blement à pendentifs du xie siècle, couvert de

modiilons sculptés fort curieux
,

léprésen-

tant des têtes de montons, de loups, des' foua-

ces, etc. Les sept fenêtres sont cintrées avec des

Iribules ou chaussi -trapes sur les archivoltes.

Elles ont élé bouchées récemment. Les aires

de l'apside sont séparées par des colonnes

accolées ou simples. Le clocher, en ogival ,

a d'énormes contre-forts carrés du temps de

St. Louis, et portant desécussons. vSur un des

pdigrs butants est un pinacle avec dais du
xive siècle. R. P. Lesson.

GEOGBAPHiE.

[GOIiFE de CALIFORNIE.

L'entrée du golfe de Californie est déter-

minée géographiquement par le cap Gorrien-

tes ( lat- nord 28" 25' 30" et lo 'gitude ouest

de Paris lOT" 59' 51") dans le département

de Jalisco, faisant partie de l'ancien royaume
de la Nouvelle -Galice, et le cap San-Lucas

situé à l'extrémité sud de la Vieille- Califor-

nie, par 22° 52' â8" de lat. nord et 11
10' 38" de longit. ouest. Ge golfe fut e.icore

désigné par les premiers navigateurs espagnols

sous le nom de mer Rouge, mer Vermeille

(mar rojo, mar vermejo) , à cause de la cou-

leur de ses eaux ou de sa lessemblance avec

la mer Rouge d'Arabie. Les savants mission-

naires jésuites parcoururent en entier cette

mer et lui donnèrent le nom de seno ô mar
Lanretaneo, golfe ou mer de Lorette, en

l'honneur de la Vierge patronne et protectrice

des entreprises apostoliques de la société. La
profondeur du golfe est d'environ 500 lieues;

il se termine à l'embouchure du Rio Colora-

do, par 32 degrés de latitude nord. Sa plus

grande lari;eur est de 60 lieues à son entrée
;

mais, dans toute son étendue, la distance

d'un côté à l'aiitre ne varie que de 25 à AO
lieues, A partir du 31*" ]iarallèle, la largeur

diminue rapidement jusrpi'au Rio Colorado
qui sépare la Vieillè-Californie du nord de

la Sonora.

La configuration de la mer Adriatique

donne une idée assez exacte de la mer de Cor-
tès. Les vents qui y régnent sont du nord-

ouest à l'ouest durant la saison sèche , et du
sud-est au sud-ouest pendant la saison des

pluies. La direction des courants est presque

circulaire, c'est-à-dire qu'ils suivent la côte

du Mexique du sud au nord jusqu'au Rio
Colorado , et qu'ils redescendent du nord au
sud en longeant la côte de Cdifoi'nie. La tem-

pérature moyenne de la mer, à sa surface,

pendant les mois d'octobre , novembre et dé-
cembre, est de -1-24 degrés centigrades,

celle de l'air libre étant de 28° J'ai eu occa-

sion d'observer trois fois un phénomène extra-

ordinaire que la science n'explique pas et dont
elle ne possède qre peu crexem|)ler

; c'est ce-

lui de la pluie tombant par l'atmosphère la
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plus pure et un ciel parfaitement .serein. MM.
de Humbold et le capitaine Becchey ont déjà

signalé ce fait; le premier en a été témoin

dans l'intérieur des terres, et le secund ea

pleine mer. ï)ans la nuit du 12 au 13 no-

vembre 1833, on observa sui- la côte orien-

tale du Mexique et 'jusqu'au Canada, une

"quantité si grande d'étoiles filantes
,
qu'un

astronome de Boston évalue leur chilfie à

55,000 par heure. Le savant directeur de

l'Observatoire de Paris signale ce l'ait curieux

à l'atti-'ntion des méléorologis'es, et iouslcsans,

à l'époque déterminée et sur divers points du

globe, le phénomène s'est reproduit. Me trou-

vant sous ia même latitude que le golfe du

Mexique, j'espérais en être témoin; durant

toutes les nuits ,
j'observai avec soin l'état du

ciel depuis le 8 jusqu'au 20 novembre; mais

je n'ai vu d'autre phéiUMncne que celui qui se

présente pendant toutes les nuits dans tes cli-

mats, c'esl-à-dire que, de tous les points du

firmament, mais surtout de la constellatioE

du lion , ou voit partir des étoiles filantes

dont la direction la plus fréquenie est opposée

au mouvement de translation de la terre. Ces

météores ont une vitesse apparente qui s'élève

quelquefois à dix ou douze lieues p;u seconde.

Les marées se font sentir dans tout le golfe de

Gorlès ; leur hauteur varie selon la direction

des vents et la configuration des côtes; ainsi

elle est de 7 pieds k iMazailan dont la rade

est ouverte, et à Guaymas , dont le port est

parsemé d'îles à l'abri des vents; elle n'ex-

cède pas cinq pieds et demi. En rechcn hant

les raisons qui ont pu faire nommer ce golfe

mer Vermeille , on n'en trouve que deux.

La teinte communiquée à l'eau dans la saison

des pluies par les rivières qui coulent sur des

terrains ferrugineux, le Piio Colorado surtout,

ou plutôt encore la magnifique couleur pour-

prée que prennent les vagues au lever et au

coucher du soleil. Pendant le jour, les eaux

sont bleues ou vertes, selon que les nuages

interceptent ou modifient les rayt ns solairtb

conjointement avec la nature et la hauteur du

fond. Tndcpendainmcnt d'un grand nombre

de poissons d'espèces très-variées , on trouve

dans le golfe deux genres de requins énormes

{eltihuron et la tintorera), lesquels dévorent

souvent les plongeurs qui cherclient les perles.

On rencontre des baleines en assez grande

quantité; mais jusqu'à présent aucun navire

baleinier ne les a poursuivies , et les habi-

tants des côtes ignorent entièrement cette pê-

che productive. Dans les îles il y a beaucoup

de loups de mer et de veaux marins dont la

fourrure est grossière ; mais il n'existe pas de

castors.

Les deux côtes de la mer Vermeille cou-

rent parallèlement vers le nord-ouest; elles

sont très-basses et remplies de marais salant.s

peuplés de caïmans, de reptiles et d'insectes.

L'aspect général du pays est horrible; on ne

saurait rien imaginer de plus aride et de plu

désole. Il manque complètement d'eau et d

végétation ; on n'y voit que des inanglier^

et plusieurs arbustes é|)ineuxtels que les cac"

tus, les magueys et quelques acacias (le cactus

opuntia
,
l'agave americana et mimosa gum-

inifera} ; très-rarement on trouve au bord de

la mer des orangers et des dattiers. Il faut

aller à plusieurs lieues dans l'intérieur pour

trouver de la terre végétale. Le riva;;e est

formé par du sable et des terrains calcaires

impropres à la culture. A l'entrée du golfe,

sur la côte orientale, on aperçoit au loin les

sommets de la Sierra Madi'e qui sépai'C les

provinces de Jalisco, de Sinaloa et de Sonora

de celles du Nouveau-Mexique, Chihuahua et

Durango. La côte de la Vieille-Californi

présente, sans interruption, une suite de pics
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déchires, dépouillés de toute végétation ot

d'une origine volcanique. Cette cli;i!ne de

înontai^ncs vient du nord et du isc la pres-

qu'île dans toute sa longueur; elle court vers

le sud-est et s'aljaissc graduclleuient en arri-

vant au C3J) San-Lucas.

STATÎSTSQUE.

PU0GKi;S ET Blil'lîIN'StS DES ECOLES PUlMAlKES

coMMUjfAr.Es DE 18:)4 a l8il.

c'est en 1834 ']uela loi relative àTinstru-

ction primaire commença à recevoir son cxc'-

culion en ce qui concerne le payement des

dépenses. Cette année pendant laquelle furent

créées î,872 nouvelles écoles communales,
fut en entier consacrée à l'erj^janisation des

écoles, à la vérillc ition des droits des insti-

tuteurs en fonctions et à leur nomination. Ce
n'est donc qu'à partir de 1855 que l'on peut

mesurer, par l'accroisseinent successif des dé-
penses, les progrès annuels qu'a faits l'établis-

sement des éeoles.

Les dépenses ordinaires des écoles pri-

maires communales se sont élevées :

En 1 S"i5 à 8,294,927

1836— 8,(5,31,252

1857 — 9 06(5,717

IH.-.S — <)3:i2,6fiK

1839 — 9,505,380
1840— 9.884,-121

1841 — 9,988,045

Ainsi, dans un intervalle de sept ans, ces

dépenses ont suLi une augmentation de

1,693,118 fr.

Mais à cette augmentation de dépenses,

correspond une au'^menîation dans le nombre
des instituteurs. ÎI s'élevait ;

En 1835 —27,515
183f3 - 27..''6i

•183,7 —'28, 499
•I 838 - 29,350
1 839 — 29,683
1840 — 29,983

1841 30,075

^ Ainsi le nombre des instituteurs a éprouvé,
dans cet intervalle de sept ans, une augmen-
tation de 2,562. Voici dans quelle proportion
cette augmentation a eu lieu:

De 1835 à 1836 35

1

18.36 — 1837 r,33

1837 — 1838 851
1838 - 1839 .333

-i839 — IB'ÎO 302
'

1840— 1841 90

Comme on le voit, il y a eu progression
asrendante dans les augmentations jusqu'en

1838; mais à paitir de 1S39. cette

augmentation suit une progression des-
cendante assez rapide, puisque le nom-
bre des institnîeuis fie s'est accru que de
90 de 1840 à 1841. Cependant, d'après les

f-Ierniers tableaux publiés par M. le ministre
de l'instruction pidiîiqne, 4.196 communes
sont encore sans écoles. Ces conniumes se trou-
vent en très grand no^mbrc d'abord dans les

départements de l'ancienne Bretagne ensuite
dans ceux de l'ouestet du ccntie de la France.

Les dépenses des écoles primaires commu-
nales se composaient, en 1 335, comme il suit :

Frais de location des maisons d'école et in-
demnité de lo-icmcnt des in-

stituteurs. 1,21 L).0.3 Ifr.

Traitement des instituteurs. 7,079,396

Ensemble. 8,294,927 fr.

_En 1,S41, elles se composent comme il

suit :

Frais de location des maisons d'école et in-

demnité de logement des insti-

tuteurs. ' 1,365,963 fr.

Traitement des instituteurs. 8,022,082

Ensemble. 9,988,04 3 fr.

Ainsi, bien que, dans cet intervalle de sept

ans, plusieurs coiiimuncs soient devenues i)ro-

priéiairesde maisons d'école, la dépense pour
frais de location et indemniié de lo;^ement des
iuitituleurs a éprouvé une augmentation de
150,432 Ir. Elle provient non sculeuient des
nouvelles écoles qid ont été établies depuis

1835, mais surtout de ce qu'en général les

conseds municipaux se sont montrés plus

justes et moins ])arcimonicux dans la fixation

des indemnités (|u'ils ont allouées aux iiisli-

luteurs, pour leur rembourser les frais de lo-

cation que ceux-ci ont à payer j)our se procu-
rer une maison propre à leur habitation et à

recevoir les élèves.

L'augmentation de la dépense pour le

traitementdes instituteurs a été, dans le même
intervalle de temps, de 1,542,680 fr. Elle a

aussi une double cause : l'accroi.ssement dans
le nombre des instituteurs et un peu moins de
parcimonie dans la fixation de leur traitement.

La moyenne de ces traitements n'était, en e!ïet,

en 1835, que de 257 !"r. ; elle s'élève à 287 f.

en 18/|1.

Quantaux ressources destinées au pavement
de ces dépenses, elles se composaient ainsi

qu'il suit en 1835 :

Fondations et revenus ordi-

naires des communes. 4,358,814 fr.

Impositions communales. 2,482,247
Fonds départementaux. 1,220,111
Fonds de l'Eiat. 253.755

Ensemble. 8,294,927
Elles se sont composées, comme il suit, en

1841 :

Fondations et revenus ordi-

naires des communes. 4,622,843 fr.

Impositions communales, 3,373.809
Fonds départeujentaux. 1,513,308
Fonds de l'Etat. 478,183

Ensemble. 9,988,1 45 fr.

L'augmentation s'est répartie ainsi qu'il

suit :

Sur les revenus ordinaires

dco communes. 264,031 fr.

Sur les impositions commu-
nales. 911,562

Sur les fonds départemen-

taux. 293,097
Sur les fonds de l'Etat. 224,428

1,693,1 18 fr.

Lorsque foutes les communes seront pour-
vues d'instituteurs, la dépense ordinaire des

écoles primaires, qui n'a été en 1841 que de

9,988.045 f., s'élèvera à environ 11 millions.

{Jonrn. gêner, del'inslr. prim.)

Le Rédacteur en chef:

Le Vicomte A. de Ïjavaletts.

Lumj ^WJTK ' «.. 1

FAITS DIVERS.

— La Société Linnéenne de Bordeaux met au
concours les sujets de jirix suivants, pour être dé-

cernés dsns la séance publnjuc d lilver des années
18i 5 à is/i"). — 1" Indiquer !a végétation propre à

chaque nature de terrains composant le bassin 'géo-

logique de la (lironde. Prix : une médaille d'ar-

gent. — 2°Que!le part ont eue les savants, les so-

ciétés cl les établissements sricntiliqucs du mi,ii

de la France, aux progrc.s de riiistoirc nnturelle en
général. Prix : une médaille d'argent grand mo-
dule.

5iV

Cil

fllll'

(le

Cl

— Sont il décerner en 18i i , par la Société d'A*
gricuUure, Sciences, Arts et Iklles-Leltres du dé-

partement do l'Aube, les prix suivants : — l- Uno
médaille d'or de i ji) francs à l'auteur de la meil-

leure notice sur la vie et les travaux d'un des hom-
mes remarquables nés dans le déparlement de
l'Aube; — l'ne médaille d'or de 160 francs à

l'auteur d'un manuel pratique d'hygiène, à l'usage

des cultivateurs du département de l'Aube
, pour

les animaux domestiques. Les manuscrits seront

transmis à la Société le premier août ISi-i.

— 13aiis la séance du 2") octobre dernier , 31.

Owen a fait voir à la Société Zoologi(|ue de Lon-
dres un échantillon du Nautile perlé (Nautilus

Pompilius ) , animal et coquille, apporté par le

capitaine Celcher.qui l'a obtenu à Amboyne, c'est

le premier échantillon du Nautile perlé dans sa

co uille qui soit parvenu en Europe. M. Owen a

rappelé à ce sujet qu'en 18 2 il a décrit , devant

la Société, un échantillon de Nautile, dont l'ani-

mal état séparé de sa coquille, et que l'on n'avait

pu conserver vivant ; et il a fait en même temps ii

une courte récapitulation des analogies qui l'a-

vaientconduit à conjecturer la position relative des

parties molles, et à les rétablir telles qu'elles sont;

figurées dans son mémoire imprimé. Diverses objec
'

lions avaient été faites à cet égard pari M. Gray, M,

Gi ant cl M. de lîlainville, que d'autres analogies

valent portés;! croTC que lalôvresupéricurp ou exter

nedelacîoquille devait croiser le revers delà tèle,a

lieu de croiser le côté opposé, com.nac le préten

daitM. Owen. M. Valenciennes, qui, postérieure

ment, avait reçu les parties molles d un animal di

même genre, avait adopté l'opinion de M. Owen

Le nouvel échantillon présenté à la Société Zoolo

gique confirmeplcinement cette opinion et justifia

la description elles fleures de M Owen. La spiri

de la coquille est couverte par le pli dorsal du

manteau, et est logée dans la cavité en arrière d

la plaque musculaire au-dessus de la tète. L'en

tonnoir se trouve au-dessus de la paroi externe di

la grandechambre qui contient l'animal.— No

aurons sûrement plus tard tous les détails désira-|

bles à ce sujet, et nous les communiquerons à nos

lecteurs.

— On annonce qu'une riche raine d'am-

bre jaune, d'une dureté égale ii celle du cristal de

roche, vient u'C'lre découverte dans le voisinage de

la ville de Zehderick, près de Potsdani. Celle

couverte serait remaquable en ce que,jusqu'cà ce:

jour, l'ambre jaune n'a encore été découvert qua

dans la Baltique, ou sur les bords de cette mer,

Un ouragan terrible vient de porter la ruine

et la désolation dans la ville de Tunchal, capitale

de l'île de Madère. Trois rivières qui descenden

des montagnes dans la viiieétaientgrossiesparunt

pluie torrentielle, en môme temps que la tempcU

soulevait les eaux de la mer- en sorte que la vill

a été prise de tous côtés par l'inondation. Deu;

cents maisons ont clé entraînées dans la mer. Ui

petit nombre de matelots seul ment ont péri.

3 8, l'évè jue, le gouverneur et les principales au

torités de file se sont rendus à la cathédrale pou
^jj,

remercier Dieu de ce que la ville n'avait pas sub

une entière desliuclion.
^.^^^

ià,

EÎSLIOGH-.'-lPHl.r-

" EXPOS rri02? des idées de Platon et d'Ari;

tote, sur la nature et l'origine du langage , di^

cours; par Antonin Giispard Tellin. Iu-Sj de

feuilles. Inipriir.eric de Silbcrmaun.à Strasliours

3IANrS-RiT Méditations politiques sur

présent. Traduit de l'allemand. iu-S de 0 feuil!

Ili. Imp. de P. Renouard, à Paris.

?,5EM01RV: sur la mesure théorique et expér

mentale de la réfraction terrestre, avec son appi

cation à la délerminalion exacte des diflérences

ni',\\"u d'après les observations des distances zê

tliales simples ou réciproques ; par M. Biot. In-i

de "1 fouilles l| r, plus une pl. Imp. de ! achelie:

à Paris. — A Paris, chez. Bachelier, quai des A

2;ustins, n. Ô5.

[HCili

Nsiîiii

Imp. do riIoQLCT cl lI.u<iCEUx,ruc de la Ilarpo,
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Il'echo du monde- savant.
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCîENCES.

CUO DU MONDE SAVANT paraît le JSUDI et le DIMANCHE iIc cliaque semaine el forme deux, volumes île plus de 1,200 pages chacun. On s'abonne : Paris, rue
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Tout ce qui concerne le journal doit être adressé (Franco) à M. F£iA7SSE, gérant-aJminislratcur.
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lïMMAlRE. — ACADEMIE DES SCIEN-
CES (Séance du lundi 28 novembre.) Puiloso-
HiE cinMïQLE. Note sur les équivalents chimi-
ques considérés comme des multiples simples
le l'hydrogène, par J. Pelouze. — Cui.mie oa-
lANiQUE. Mémoiresur lesmatiêresazotécs neutres

le l'organisation, par MM. Dumas et Cahours.
- Sur la pourpre des anciens ; liizio de Venise.
— MÉDECINE. Mort occasionnée par l'introduc-

.ion de l'aiB; Mercier. — Bulletin bibliogra-

)hique.— StnENCES PHYSIQUES. Mi^cani-

•UE. Expériences sut les ondes ; de Caligny.

—

Chimie orgamque. Loi de décomposition des

principaux acides gras; Dumas. — SCiENCKS
N.\TURELLKS. Paléontologie. Note sur des

Ichlhyodoruliihes ; Helmersen. — Sur un nou-
eau bois de cerf fossile. — SCIENCES MEDI-
CALES. Pathologie et médecine légale. Sur
les moyens de distinguer le sang humain de

celui des animaux. — Caractères pathologiques

du sang. — Pathologie. Note sur les image et

ombres du globe de l'œil. — C;hii\lp>gie. De la

soudure des os dans les fractures. — Thérapeu-
iiQCE. Emploi de l'extrait de souci, dequassia,

de pissenlit, etc. —SCIENCES APPLIQUEES.
Falsificaiions du tain. (2.- partie) suppression

du pétrissage à bras d'hommes; des tétrisseurs-

MÉCANiQUES ; Jules Rossignon. — Agriculture.
Considérations sur les céréales (opinions diver-

ises sur la nature des blés); Loiseleur-Deslong-
• champs. — Première session du congrès des

ivignerons français et étrangers — SCIIiNCES
HISTORIQUES. AncHÉoLOGiE. Reliquaire à El-

ven (arrondissement de Vannes ; Ch. Grouet.
—'GÉocBAniiE Sur les états de l'ouest de l'Amé-

Tique du Nord ; Dale-t)wen — eaktS di-
vers. — B£eL.aOOa.^i>EIEE.

.ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 28 novembre.

Diverses communications ont e'ié faites dans

, i séance de ce jour, par des membres de

^Académie.

5(1]
M. Biot a In un Mémoire que nous regret-

r,l! ras de ne pouvoir analyser, mais sur lequel

DUS reviendrons, relatif surlout à l'historique

es de'couverles sur la polarisation de la lu-

M. Pelouze a lu un Mémoire sur les équi-
' alents chimiques que nous reproduisons plus

.oin.

I Enfin, M. Dumas a entretenu l'Académie

lies belles reclierches qu'il fait depuis long-
W' emps, en commun avec M. Caliours. jeune

''"";liimiste du plus grand avenir, sur les ma

-

ières azotées neutres de l'organisation. M. Du-

nas a rapporté les analyses qui ont été faites

in commun avec M, Boussing^ult, l'absence

)rolongée de ce chimiste l'a force' à continuer

;e travail important avec la collaboration de

îyi. Cahours. Nous donnons plus loin l'intro-

(fiJ duclion de ce travail dont nos lecteurs con-

naissent déjà la partie la plus importante. La
lecture de ce remarquable travail, qui n'a pas

cesse' un instant d'exciter l'attention de
> 'Acade'mie et de l'auditoire, a donne' Heu à

i|Une petite discussion sans impjrtance entre

M. Thénard et M. Dumas, et à une réclama,

tion de M. Despretz dont les analyses sur le^

sources de la chaleur animale sont en par-

tie trouvées inexactes. M- Dumas a répondu

à ce savant physicien, qu'il croyait nécessaire

de reprendre toutes ses anciennes analyses.

Nous espérons que M. Despreîz reprendra sa

revant he le plus tôt possible.

Toutes ces communications ont empêché
M. Caucliy de lire un nouve.iu Mémoire.
Mais ce Mémoire a fait partie des pièces delà

correspondance, et nous en aurons la commu-
nication dans la prochaine séance.

PHILOSOPHIE CHIMIQUE.— Note sur Us e'qui-

t'alents chimiques considérés comme des

multiples simples de l'hydrogène, par J.

Pelouze.

L'atfenliondes chimistes a élé rappelée dans

ces derniers temps sur une hypothèse déjà

ancienne du docteur Prout, qui consiste à en-

visager les équivalents de tous les corps , sans

exception, comme des multi|>les par des nom-
bres entiers, de celui de l'hydrogène. Pendant

longtemps cette hypothèse n'avait trouvé quel-

ques rares partisans qu'en Anglelerre. Pres-

que tout le monde s'accordait à ne voir dans

cette question qu'une conséquence naturelle de

la grande légèreté du nombre proportionnel

de l'hydrogèoe comparé à celui de tous les au-

tres corps, légèreté qui est telle que sauf des

corrections le pins souvent insignifiantes , il

doit, comme toute autre petite quanlifé, être

contenu un nombre de fois entier , dans un
grand nombre.

Les nouvelles déterminations que M. Du-
mas a faites avec un si grand soin des équi-

valents du carbone, de l'hydrogène, de l'azote

et du calcium , tendent à lraduire en une vé-

ritable loi l'hypothèse du chimiste anglais.

11 y a, en effet, des rapports numériques sim-

ples entre ces divers équivalents tels qu'on

peut les déduire immédiatement, et en dehors

de toute vue théorique, des nombreuses ex-

périences de M. Dumas. M. Pelouze ne nie en

rien l'exactitude d'aucun des résultats qui ont

servi de base à la rectification dont plusieurs

équivalents ont élé récemment l'olijet , mais

il pense que les observations et les fails qui

font le sujet de la note qu'il lit aujourd'hui,

suffiront pour montrer qu'on est tombé dans

une erreur grave en accordant à ces rapports

un caractère de généralité dont ils sont dé-

pourvus.

Le moyen employé par M. Pelouze pour ar-

river à la solution très- délicate de cette ques-

tion, ne consiste pas à déterminer de nouveau

les nombres proportionnels de quelques corps

simples pour les comparer à celui de l'hydro-

gène, car ce point important de la science a

été l'objet de nombreux travaux de la part

des chimistes les plus consommés dans l'ana-

lyse, et particulièrement de M. Berzélius, et

d'ailleurs quelque soin que l'on puisse appor-

ter à ces sortes de déterminations , elles pré-

sentent presque toutes une certaine solidarité

qui suffît pour qu'une erreur commise sur un

équivalent en affecte plusieurs autres.

Pour arriver au but proposé, M. Pelouze a

songé à une série d'expériences infiniment plus

simples et plus rigoureuses
,
qui consistent à

prendre des composés oxigénés bien définis,

susceptibles d'éprouver une décomposition fa-

cile par l'action seule de îa chaleur sans l'in-

tervention d'aucun corps étranger, et à déter-

miner la quantité d'oxigène que perdent ces

composés par le poids même du résidu fixe

qu'ils laissent, de telle sorte, en un mot
,
que

l'expérience tout entière consiste uniquement

en deux pesées et une calcination.

Un des corps qui se prêtent le mieux à cette

expérience
,
parce qu'il est formé de deux

équivalents légers et qu'on peut l'obtenir par-

faitement pur, est le chlorate de potasse.

La chaleur le décompose en oxigène et en

chlorure de potassium, on peut s^ccuper uni-

ciuement de celui de leur combinaison. C'est

évidemment la quantité qui s'unit à 600 p*
d'oxigène, car le chlorate de potasse est for-

mé de 6 éq. de ce dernier corps et d'un éq.

de chacun de deux autres.

Or, si le chlore et le potassium sont l'un

etl'autredes multiples simples de l'hydrogène,

le produit de leur union, c'est-à-dire le chlo-

rure de potassium sera nécessairement dans I

même cas.

La question se simplifie donc beaucoup

ue s'agit plus que de savoir jusqu'à quel

limites peuvent s'élever les erreurs de l'e

périence, et de comparer les résultats qu'el

fournit avec les nombres théoriques basés sur

rhypothèse de Prout.

Cent parties de chlorate de potasse donnent,

suivant M. Berzélius, 59, 150 d'oxigène et

laissent 60, 850 de chlorure de potassium.

Les résultats des nouvelles expériences de M.
Marignac sont presque identiquement les mê-
mes ( Bibl. de Genève 1842) , car il a trouvé •

39, 161 d'oxigène et

60, 839 de chlorure de potassium,

pour la moyenne des expériences faites sur

des quantités toujours très-considérables de

chlorate, et dans lesquelles la plus grande dif-

férence a été de 9 milligrammes d'oxigène sur

lOO grammes de sel.

M. Pelouze est arrivé de son côté à un re'-

sultat semblable.

lOO p. de chlorate de potasse ont donné
1" 60, 813
2° 60 857
3" 60, 830

de chlorure de potassium ou en moyenne (>0,

840 et par conséquent 39, 160 d'oxigène.

L'équivalent déduit de ces trois seïics

d'expériences est :

1" 932, 368 (de Berzélius).

2» 932, 140 (M. Marignac).

3° 932, 175 ^M. Pelouze).

Moyenne. 932, 295.

Ce dernier nombre divisé par l2, S doHUe

pour quolient 74, 583.

Ainsi l'équivalent du chlorure de potassium

n'est pas 75 fois ni 74 fois celui de l'hydro-

gène, le véritable nombre est de 7-4 585. L'é-

quivalent de l'hydrogène multiplié par 75
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donne 93T,5
;

multiplié par 74, il donne

925,0. Ces nombres dilïèrent, connne on

le voit , de plus d'un deini-i'ontièine de ceux

qui expniuent l'énuivalent du chlorure de

potcissiuui déduit, sans hypothèse aucune
,

d'un grand nombre d'expériences.

Pour que cet équivalent fut un multiple

pav 75 de celui de l'hydrogène , il faudrait

admettre que dans une opération qui consiste

en une calcmation et deux pesées , on ait pu

comnii ttre une erreur de 136 milligrammes

sur li. 0 grammes de chlorate.

En adoptant le multiple 74, l'erreur serait

encore plus forte, car elle s'élèverait à 183
milligrammes.

Celte erreur ce paraît pas possible quand
on voit qu'aucune des expériences de M. Ber-

zélius ne diffère de plus de quatre milligram-

mes sur 100 gr., et que leur accord avec cel-

les de M. Pelouze est, pour ainsi dire, parfait.

Au reste, le perchlorate de potasse conduit

aux mêmes résultats comme aussi aux mêmes
conséquences que le chlorate. L'équivalent

922, 140 représente 46, 1H5 pour cent d'oxi-

gène dans le premier de ces sels , et M. Ma-
rignac en a trouvé,46, 087. Les équivalents

théoriques en exigeraient .'t6,043 et 45, 3/6.

Les considérations que M. Pelouze a suc-

cinlement exposcesdans cette note, démontrent

de la manière la plus certaine que l'hypothèse

du docteur Prout n'est pas fondée, c'est-à-

dire que les équivalents de tous les corps , ne

sont pas des multiples par des nombres en-

tiers de celui de l'hydrogène Bien entendu
,

qu'en s'exprimant ainsi, M. Pelouze n'entend

pas dire que l'équivalent d'aucun corps n'est

pas un multiple simple de l'hydrogène ; il se

borne simplement à nier l'exactitude d'une

pareille réaction pour le chlore et le potassium,

ou plus rigoureusement pour au moins l'un

de ces deux éléments , car les e^tpériences sur

lesquelles M. Pelouze a fondé son raisonne-

ment, tout en donnant l'équivalent de leur

combinaison, ne permettent pas de déduire la

valeur numérique de chacun d'eux en parti-

culier, ce qui, au reste, est indifférent pour la

question, puisque dans l'hypothèse qu'il com-

hàX, un composé binaire doit être, relative-

ment à rhydrogène, dans le même cas que

chacun de ses principes constituants.

Chimie orgkniqviê..— Mémoire sur les ma-
tières azotées neutres de l'organisation^

par MM. Dumas et Cahours.

Depuis longtemps les chimistes ont signalé

dans les animaux trois matières azotées neu-

tres reinaquables, soit par un grand nombre

de propriétés communes, soit par leur abon-

dance dans les solides ou les liquides de l'éco-

nomie, soit enfin par leur présence dans tous

nos aliments essentiels : ces matières sont l'al-

bumine, la fibrine et la caséine. L'albumine
,

qni fait partie du blanc d'œuf ; la fibrine
,

qui forme la portion coagulable du sang ; la

caséine
,
qui constitue la partie animale du

lait.

Dans un essai de physiologie chimique
,

soumis, il y a dix-huit mois, au jugement du
public, Dumas et Boussingault ont posé

en principe que l'albumine , la caséine et la

fibrine existent dans les plantes
;
que ces ma- .

lières- passent toutes formées dans le corps des
|

herbivores d'où elles sont transportées dans

celui des carnivores
;
que les plantes seules

ont le privilège de fabriquer ces trois pro-

duits dont les animaux s'emparent , soit pour

les assimiler, soit pour les détruire, selon les

besoins de leur existence.

M. Dumas avait reconnu la nécessité de

grouper ensemble tous les corps de li chimie

oganique qui jouissent de la propriété de
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passer h l'état d'acide lactique par la fermen-

tation, qui, comme le sucre et les lécules, en-

trent pour une part importante dans Tali-

mentation de l'homme cl des animaux et ne

sont produits réellement que dans les plantes

parles forces de la végétation.

C'est l'ensemble de ces vues et de leurs

conséquences résumé dans le tableau sui-

vant :

LE VÉGÉTAL. l'aNIMAL.

Produit des matières Consomme des matiè-

azotées neutres. resazotécs neutres

— des matières grasses. — des matières gras-

ses.

— des sucres, fécules,

gommes.

Produit de l'acide car-

bonique,

~de l'eau,

— des sels ammonia-

caux.

Absorbe de l'oxigène.

Produit de la chaleur.

-—des sucres, fécules ,

gommes.
Décompose l'acide car-

bonique,

— l'eau,

— les sels ammonia-
caux,

r 'gage de l'oxigène.

Absorbe de la chaleur.

Absorbe de l'électricité. Produit de l'électri-

cité.

Est un appareil de ré- Est un appareil d'oxi-

duction. dation.

Est immobile. Est locomoteur.

Nos lecteurs se rappellent que dans une analyse

des premières leçons de M. Dumas à TEcole

de médecine, nous avons rapporté les laits et

expériences d'où ces lois découlent. Dans la

séance de ce jour, M. Dumas a rapporté une

foule d'expériences nouvelles, fort curieuses,

qui viennent appuyer ces assertions et ajouter

un nouvel intérêt à ces belles théories. Nous
rapporterons ce nouveau travail en entier dans

un de nos prochains numéros.

Sur la pourpre des anciens, par le docteur

Bizio de Fenise.[^o\.c communiquée par

M. G. Grimaud de Caux. )

La question de la pourpre des anciens res-

tée, en France, "au point où l'avait laissée

M. de Blainville, dans le Dictionnaire des

sciences naturelles, a été reju'ise par M. Bi-

zio, l'un des chimistes les plus laborieux et

les plus distingués de l'Italie et vice-secré-

taire de l'Institut impérial et royal de Venise,

Cette question est maintenant résolue ; la

pourj)re tyrienne est complètement restituée,

et Fait de teindre les étoffes précieuses ne

peut pas tarder à s'en enrichir.

Le murex brandaris fournit la pourpre

tyrienne; la pourpre améthyste est donnée

par le M. trunculus. Ces deux coquillages

sont très-abondants sur toutes les côtes de la

Méditerranée, et il est facile de se les pro-

curer.

La liqueur contenue dans une grande po-

che située à la partie supérieure de l'anima ,

s'extrait avec facUité. M. Bizio casse la co-

quille avec^in marteau et exprime la poche .sur

une spatule. C'est une occupation qui peut

être donnée à des enfants, les teinturiers ro-

mains écrasaient les coquillages avec des meu-

les <à huile.

La liqueur, blanche et laiteuse dans la

pnche, s'oxide au contact de l'air et de la

lumière ; et alors elle passe par toutes les

nuances du vert, pour se fixer définitivement

au rouge chatoyant, plus ou moins foncé se-

lon les espèces; rutilante avec le M bran-

daris, violacée avec le M. trunculus.

D'autres coquillages fournissent aussi la

couleur pourpre, mais ci lie que donnent le M.
brandaris elle M, trunculus ct^th seule qui

résiste à tous les réactifs. En comparant ce

que di.sent les auteurs anciens avec ce que

nous possédons , il est évident que les arts

modernes de la teinture n'ont rien de sembla-

ble.

lit!
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Un vêtement de pourpre était un vêtement
riche à cause de sa grande valeur et Irès-ina-

gnifique par sa couleur resplendiss.mte. Or,
les effets que l'on obtient avec les eoquilliges en
question démontrent qu'd n'y avait rien

d'exagéré dans le langage de Pline et des
poètes rclativeuient à cette coulei r.

Aux deux notes de M. Bizio écrites en
italien sont joints :

1» Une note rditive à la disposition ana-
tornique de la poche de la liqueur colorante,
et à l'analyso microscopique de cette der-
nière prise dans un brandaris;

'-2° Trois flacons : dans l'un, il y a phw
sieurs murex extraits de leurs coquilles : les

deux autres sont remplis de la liqueur du
3T. trunculus et de celle du M. brandaris,
rnêlée avec un peu de miel pour sa conserva-
tion

;

3" Un exemplaire de la coquille de chaque
espèce de murex

, une coquille de trunculuslf
et une de brandaris. MM.Grimaux de Cauil"
et Gruby envoient la description anatomiquc
de l'organe qui fournit la liqueur purpurigèue
dans le murex brandaris et l'analyse mi-
croscopique de celte liqueur,

M. Mercier adresse aujourd'hui une note

sur un nouveau moyen pour prévenir la mort
dans les cas où de l'air s'est introduit dans
les veines. Ce travail offrant beaucoup d'in-

térêt , nous le reproduisons sans y rien

changer.

« Dans un travail précédent, j'ai dit que la

mort a lieu dans ces cas comme dans les syn-

copes longtemps prolongées, c'est-à-dire parcf

que le cerveau ne i-eçoit plus le sang néces-

saire à l'exerciccde ses fonctions, le cours de

ce liquide se trouvant interrompu dans les

capillaires pulmonaires : 1" parce que l'air

arrivé dans l'oreillette et le ventricule droits

et dans l'artère pulmonaire, empêche par sor

élasticité que le cœur imprime au sang une.

impulsion aussi efficace que lorsqu'il agit suiHjd

un liquide incompressible; 2° parce qu{!^,,j

cet air. par son rejlux de l'orcdiette dan;]

les veines voisines et du ventricule dans l'o-[

reillette, sous l'influence des contractions dij
'"^

cœur, interrompt presque entièrement le cer-j '[.^

cle de la circulation; 3° enfin, parce que Idf,

mélange d'un gaz avec un liquide rend trè.s •

"'

difficile le passage de ce liquide à travers le

tubes très-fins, comme le sont les capillaire

des poumons.

Maintenan', s'il est démontré qu'aussitc

que le cœur cesse de battre, et-par couséquen

de lancer le sang vers le cerveau, il en résull

une mort apparente, pourquoi n'en serait

pas de même quand le sang se trouve arrêBfjjj

par un obstacle mécanique ? Il est évidei
j^j,

que cet effet sera d'autant plus prompt, qi

le cerveau aura plus besoin de sang, que

sang éprouvera plus de résistance, et qu
sera poussé avec moins d'énergie.

«J'ai déjà dit dans mon Mémoire que

cerveau de I hommc me parait avoir beso:

de plus de sang que celui des animaux, et 1

preuve c'est qu'il est alimeiilé par des vai;

seaux proportionnellement plus volumineu

En outre, si le sujet a perdu antérieuremcij

beaucoup de sang, comme celui de l'observ

tion précédente, son cerveau, ainsi que toi

ses autres organes, doit offrir moins de réi

tance vitale.

«En second lieu, les capillaires des poumo:

naturellement très-fins chez l'homme, aur

encore perdu de leur diamètre si, depuis qu

que temps, ils ne sont traversés que par ii

faible quantité de sang; ils offriront en con:

quencc une résistance plus grande encore

liçjuJdr .simmeux, surtout si le gaz est en tril

ITfi!
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g iide quantité, comme dans le cas dont il

'

s lit.

Enfin, si le sang est peu abondant pro-

f
Ftion ellement à la quantité d'air, il éch;ip-

1 pourainsi dire aux contractions du cœur,

out si celui-ci a été affaibli par une ma-

e longue et par des pertes souvent répé-

Sit du fluide nourricier.

l Ne nous étonnons donc pas que le ma-

de M. Gorré ait succombé si rapideme t.

Une conséquence de ma théorie, c'est

kt an ne doit pas désespérer trop vile : il

I it pas rare devoir la vie se ra imer après

syncope même très-longue, aussitôt que le

y a repris son cours. Mais alors quel

jren employer ? Voici à quoi cette même

jrie m'a conduit.

t Si la suspension des f icultés ne tient d'a-

dqu'à une mort apparente du cerveau, il

jj
i t empêcher, aussi longtemps que possible,

- ^ :e mort de dévenir réelle-,, car les contra-

ins du cœur persistent encoie un certain

jps, fait que j'avais déjà signalé chez les

maux et qui se trouve confirmé parle flux

ie reflux que M. Gorré a vu dans la jugu-

le de son opéré. Si donc on pouvait empê-

ir la mort définitive du cerveau jusqu'à ce

; le cœur se fût débarrassé et que le sang

repris son cours, n'aurait-on pas lieu

spérer qiieles fonctions cérébrales se réla-

raient? 11 e me restait plus qu'à trouver

moyen d'arriver à ce résultat.

« Or, si la suspension des fondions du cer-

îu tient à une privation de s^ng, il est évi-

Qt que sa mort sera d'autant plus prompte

e la privation sera plus complète. Mais, je

i dit, le cœur ne cesse pas immédiatement

: se contracter , et il parvient presque tou-

,,
1rs à pousser

,
malgré l'obstacle, une cer-

V tne quantité de sang dans ie système arté-

il. Tachons donc d'envoyer au cerveau la

lis grande quantité possible de ce sang , et

,ur cela , nous n'avons qu'un seul moyen
,

est de comprimer Vaorte abdominale et

i artères axillaires.

« Celte idée n'est déjà plus à l'état d'hypo-

èse. J'ai publié en 1838 ( Gaz. méd., 14
ril ) une expérience i-emarquable que je vais

pporter.

« Sur une chienne de moyen âge et d'une

lie moyenne, bien portante
,
je coupai en

ivers le muscle sterno-huméral. Il y eut

le liémorrhagie de 15 à 16 onces, et je fus

ligé (le lier l'artère axillnire pour l'arrê-

.\0n vit alors la veinese gonfler pendantl'ex-

ration et se vider pendant l'inspiration. Je

luvris en travers. L'air pénétra aussitôt

ec la plus grande facilité : quatre élèves qui

aient avec moi ne doutèrent pas de son in-

aduction. J'allai même jusqu'à écarter les

irds de -la plaie veineuse avec une pince,

ientôt anxiété extrême, respiration précipi-

e ;
pnis affaiblissement, collapsus général,

,
après 10 minutes, la respiration était rare,

.'ofonde : c'était le seul signe de vie. — Je
imprimai alors l'aorte qu'on sentait a'peine,

;,etl u bout de quelque temps, la respiration de-
svsii'mt moins rare, l'animal poussa un petit cri

jiiitusjlaintif , il ouvrit les yeux, puis leva la tête,

rfiijtiii; enfin voulait se mettre sur les pattes : la

'setWïîspiration était presque revenue à son type

iç toiaturel. — Je cessai la compression. Aussitôt
i respiration s'accéléra, puis se ralentit peu
peu , en même temps que l'animal retomba
ans le collapsus dont il venait de sortir. Nou-
elle compression, nouveaux phénomènes en-
èrement semblables aux premiers. — Je
essai de nouveau de comprimer, et l'animal

etomba une troisième fois dans un état voisin

!e la mort. Je voulus essayer si la douleur

ttî!
iroduite par la pression n'était pas la cause

n

ta

lecta

que

IlSSlt

m
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de ces cris plaintifs, de cette espèce de résur-

rection dont nous avions été déjà deux fois

témoins. On pinça l'animal très-fortement

avec les ongles, avec des pinces, aux jambes,

sur le tronc, à la face, à !a langue : aucun

signe de sensibililé. Troisième compression :

la même scène se reproduit. — Je cesse de

nouveau ; il retombe une quatrième fois. —
Je comprime encore. La chienne pousse aus-

sitôt de nouveaux cris, ouvre les yeux, lève la

tête, essaie de se mettre sur ses pattes, et y
reste, bien que j'aie cessé la compression.

C'était ime demi heure précise après l'ouver-

ture de la veine. 11 ne restait plus qu'un air

de stupeur et d'étonnement qui ne tarda pas

à se dissiper, et bientôt l'animal lécha le sang

qui éiait coagulé sur la table. U mangea, 2
heures après ,

près d'une demi-livre de vian-

de cuite : constipation pendant 48 heures, puis

diarrhée pendant 4 jours. » La plaie se cica-

trisa rapidement. « Ce fait est fort remarqua-

ble, ajoutai-je, et dans les cas où des animaux
soumis à des expériences de ce genre sont

revenus à la santé , on n'a jamais observé des

alternatives semblables. »

L'x4.cadémie a reçu un mémoire ayant pour
titre :

De rinfluence des comètes sur les pro-

ductions terrestres, à propos de celle an-
noncée pour la fin de 1847 et le commen-
cement de 1848, par Salomon fîls du Finis-

tère.

Supplément historique pour les mé-
moires de M. Duvernoj sur les dents des

mammifères et plus particulièrement des

musaraignes.

M. Tanchou adresse une note sur le ti-aite-

ment du cancer.

M.Jobertde Lamballe se présente comme
candidat dans la section de chirurgie pour le

remplacement de M. Larrey.

M. Piorry, qui s'est déjà présenté dans la

section de médecine pour le remplacement de

M. Double, envoie la collection de ses litres.

M. Amussat a fait de même.
L'Académie a reçu dans cette séance :

Rapport d'un travail relatif à V insuffla-

tion des poumons, considérée comme moyen
de secours à donner aux personnes noyées

ou asphyxiées, de M. Leroy- d'Etiolles, par

Dumeril et Magendie. — Du Sucre, par M.
Longchamps (extrait de la Revue scientifi-

que). — Annales de Vanatomie et de la

physiologie pathologique?-,^ publiées par J.B.

Pigné. — Atti dell Academia délie scienze

di siena detta de fisio critici. — Astrono-

mische Nachrichten , n» 4(51. — Memoria
suU' applicazione del Calcolo dei residui

alV integrazione dell' equazioni differen.

ziali lineari di Barnaba Tortolini. — Re-

cherches sur la cause des phénomènes élec-

triques de l'atmosphère et sur les moyens
d'en recuedlir la manifestation., par M. A.

Peltier. — Mémoire sur les aphthes du col

de la matrice
,
par M. Conté de Levignac —

Discorso de fisiologia di Emmanuele Pau-
caldo.— Bulletin de l'Académie royale de

Bruxelles. — Mémoire sur les diverses

espèces de brouillards , par M. Ath Peltier.

Flora Batava of afbelding en Beschrij-

cing van nederlandsche gewasser door Jan

Kops. Clinique iconographique de l'hôpital

des vénériens Note sur les travaux scienti-

fiques et les titres de M. Amussat.

La séance est levée à 5 heures 1/2.

SCIENCES PHYSIQUES.
MECANIQUE.

Hydrodynamique : Expériences sur les

ondesifaivM.. de Caligny.—Les ondes dites
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courantes laissant dei'rière elles une sorte d^
calme, il serait difficile de les expliquer, du
moins quand elles ont assez de hauteur pour
ne pas être confondues avec les phénomènes
de Télasticilé , s'il n'y avait pas une vitesse

cjuelconque réellement continue, et , bien en-
tendu, distincte du mouvement de transport

apparent. A une certaine distance de l'ori-

gine de ce mouvement on voit d'ailleurs s'a-

baisser et disparaître assez sensiblement les

ondes les plus avancées; et, de plus, s'il n'y
avait pas une accumulation réelle de liquide
à l'extrémité du canal où les ondes arrivent,
il n'y aurait point de raison pour qu'elles
revinssent sur leurs pas, après s'êire balan-
cées pendant un certain temps à cette extré-
mité sans mouvement de transport apparent.
La trace qu'elles laissent sur les parois à
chaque extrémité ne serait peut-être pas
d ailleurs suffisante pour établir cette conclu-
sion, parce qu'aux premiers instants les ondes
réfléchies entremêlent leurs sommets avec' les
creux, a l'époque du phénomène du raccour-
cissement des ondes.

La forme des ondes courantes dépend de
la durée de chaque oscillation du cylindre au
moyen duquel on leur donne naissance à une
extremile du canal. Plus l'intervalle entre
deux, oscillations du cylindre est de longue
durée plus les sommets des ondes sont éloi-
gnes les uns des autres, plus, par suite, les
sommets des flots paraissent aigus par rap-
port aux creux. Si, au contraire, les oscilla-
tions sont trop rapides, ou que la masse
deau, par suite de la hauteur d'eau dans le
canal ne dépasse pas une certaine limite
alors les ondes sont brouillées par suite d'un
mouvement qui rend, sur une longueur égale
a celle de plusieurs ondes , toute la surface
de 1 eau du canal alternativement concave et
convexe. Ce genre particulier de mouvement,
qui devient ainsi visible pour une'forte agi-
tation est une des raisons pour lesquelles,
après la rencontre d^un obstacle cylindrique
dispose verticalement au milieu du canal, le
sommet de chaque onde redevient horizon-
tal comme une barre sur toute la largeur du
canal même, à une petite distance de l'obsta-
cle C est pour une vitesse d'oscillation du
cybndre, intermédiaire entre les deux vitesses
extrêmes dont on vient de parler, que la cour-
bure des flots, pour une hauteur d'eau suf-
fisante, est à peu près égale à celle des creux,
autant, toutefois, qu'il a été possible de l'ob-
server sans mesures précises. Il est au moins
hors de doute que la courbure a%Më indiquée
par la seule théorie dite du mouvement orbi-
taire n'est point la comhmQ arrondie de ces
flots, qui vont et viennent avec toute la ré-
gularité désirable d'une extrémité du canal à
1 autre.

Quand on dispose, comme nous avons dit,
un cylindre vertical d'un diamètre analogue'
par exemple, au tiers du diamètre du canal'
vers le milieu de son lit , on observe à la
rencontre des ondes un mouvement à'enrou-
lement^nlonv du cylindre qui, pour les
ondes dites solitaires

( celles oh le mouve-
ment de transport réel est sensiblement égal
a celui de transport apparent), fait complète-
ment le tour de ce cylindre. De chaque côté
du cyhndre^ il se présente un abaissement
tres-prononcé dans lequel l'eau postérieure se
précipite comme sous les arches d'un pont,
par suited'un effet analogue à celui du bélier
aspirateur, ce qui donne évidemment lieu
a des mouvements d'autant plus destruc-
teurs de force vive que le cylindre est d'ua
plus grand diamètre. Les effets ne sont pas
de même genre à la rencontre de l'obstacle
par les ondes dites courantes. Le phénomène
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de l'enroulement, utile pour expliquer com-

iBent les cylindres peuvent servir à briser les

ondes, pourra sans doute servir aussi à ex-

plicpier pourquoi, dans le même canal, lors-

qu'une grosse onde solitaire est lancée d'une

extrémilé de ce canal , elle est traversée par

une onde beaucoup plus faible lancée de l'au-

tre extrémité. Cette perméabilité ondes à

transport de vitesse iipparfnle est bien plus

diflicile à expliquer que celle de deux systè-

mes d'ondes dites coiiranles qui s'enroulent

de diverses manières, à moins que l'on admît

la rencontre des directions verticales des vi-

tesses de l'une des ondes avec 1rs direclions

horizontales de celles de l'autie. Le phéno-

mène est d'autant plus délicat que, lorsque les

ondes Solitaires sont d'égale puiss.ince , on

voit un instant de repos sur la crcle com-

mune, et ensuite elles reviennent sur leur pas,

d'une manière analogue à deux corps élasti-

tiques égaux qui se sont rencontrés avec des

vitesses égides opposées.

Ces phénomènes enapparencesisimplessont

compliqués d'effets assez nombreux, qui,ét.int

influences les uns par lesautres, sont ti ès-diffi-

cilesà démêler. Ainsi, quelque faiblcque soit le

ventjOn voit d'une extrémité à l'autre du canal

des oscillations simplement horizontales d'une

durée analogue à celle de lu travi rsce de toute

la longueur du canal par l'onde solitaire.

C'est une des raisons pour lesquelles, un jour

oi!i le vent était très-fort, on voyait alternati-

vement , à la suite de deux systèmes d'ondes

courantes qui se traversaient, des oscillations

d'une grande étendue aussi fortes au fond

qu'à la surface. Ce mouvement de fond s'ac-

corde d'ailleurs avec les phénomènes de suc-

cion observés dans des mouvements de va-

et-vient horizontaux dont on a parlé dans

d'autres communications , car le mouvement

de va-et-vient sur le fond n'est pcu'nt de la

même nature, comme on l'a vu, que le mou-
vent en courbe formé dans les régions inter-

médiaires.

Il estd'ailleurs à remarquer que les études

sur les canaux de petites dimei siens , e'iant

les seules au moyen desquelles on puisse à

volonté séparer les uns des auli-es ces divers

phénomènes, rie sont probablement pas sans

applicationàdesphénumènes plus importants.

Déjà dans lesexpéi'ierxps faites eu Angleterre,

par exemple, sur la vitesse des ondes soli-

taires, '^on a vérifié très-en grand les lois

trouvées sur des canaux factices de très-peti-

tes prufondeuis. Dans le préicnt canal on

a eu occasion de voir, d'ailleurs , sans mesu-

res précises, parce que cet objet n'était pas

celui dont il s'agissait dans le moment, que

la loi sur les vitesses des ondes solitaires in-

diquée par les expériences en Angleterre

était assez exacte
,
excepté pour les très-pe-

tites profondeurs, ce qui s'accorde d'adleurs

avec l'augmentation de la soumie des Coeffi-

cients drs frottements trouvés par les divers

liydràuliciens pour le mouvement de l'eau

dans les petites vitesses. Dans le cas où la pro-

foi dcur est ti ès-faible, l'on de solitaire, loin de

pouvoir se réfléchir, ne ])arvient pas même
jusqu'à l'autre extrémité du canal. A une
certaine distance de son origine cette onde
s'abaisse peu à peu, en formant non plus une
tarre rectiligne normale aux parois, mais un
arc (le cercle qui commence à disparaître de
chaque côté du canal où d'ailleurs les parois

sont légèrement relevées. Cette expérience

peut servir à expliquer le fait connu de la

diminution gradutile de la largeur des lils

de sable formés ji.ir les flots à mesure que ces

lits s'avancent plus loin que les cours d'eau

qui se jettent dans la mer.
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CHIMIE ORGANIQUE,
LOI DE COMPOSITION DES PRINCIPAUX ACIDES

GR VS-, PAU M. DUM.VS.

Eu partant de l'acide margarique C^'^'H*''

0^, si bien étudié p ir M- Ghevreul, et sous-

trayant le carlioue et l'hydrogène par écpii-

valents égaux CîH*, ou forme une série de

dix-sept acides , dont neuf sont déjà connus

au moins, qui renferme les principaux acides

gras et qui vient rattacher par des liens im-

prévus l'acide margarique ;i celui quien sem-

ble le plus éloigné, l'acide formique.

C^'H^^O* acide margarique.
C6411i"'10'» acide clhalique, du blanc de ba-

leine.

(jSGjiscQi acide myrislique, de .1". loix

muscade. '

Ci>2J152Q4 acide cocinique, du beufre'»de

coco.

C'*^H*®0^* acide laurique, des baies de

laurier.

C44H"04

(]5Gf^|3604 acide caprique?

C32fl3204

C28|i28Q/t acide cenanthylique.

C2*H240'» acid caproïquc?

C20fj20Q4 acide valérianique.

Ci6Ht604 acide butyrique?
Ci2hii204

Q8 JJ8 0* acide acétique.

H''' 0* acide formique.

11 est très-digne de remarque que les acé-

tates anhydres pos;èdent tous l'aspect nacré

qui caractérise les savons.

Dans cette série, les acides du haut de

réchcllc sont les moins fusibles, la fusibilité

augmente régulièrement à mesure qu'on se

rapproche du bas.

L'existence d'un acide C'-H"^0*, qui

m'c t presque démontrée, rend probable que

l'échelle ne s'arrête pis à l'acide margarique.

11 est du plus gi'and intérêt, non-seule-

ment de compléter celte série, de comparer

les caractères physiques des corps qu'elle ren-

ferme, mais aussi tle comparer les alcools,

éthcrs et carbures d'hydrogène qui corres-

pondent à ces divers acides, conmic l'étlial

et le cétène correspon lent à l'acide éthaliquc.

C'est à quoi peut conduire une étude plus

approfondie des diverses matières grasses,

comme j'espère le démontrer bientôt.

Dans tous ces acides , on trouve un car-

bure d'hydrogène isomérique avec le gaz dé-
fiant, ce qui confirme et précise les rapports

généraux observés par notre confrère, M. Ghe-

vreul, d ins ses Recherches vraiment classi-

ques sur le.V corps gras.
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SCIENCES NATURELLES.
PALEONTOLOGIE.

SUR DES ICHTaVODORULITHES DES TERUAI-XS

EUSSES, r,\r. helmersen.

M. Hclmcrsen a découvert dans le calcaire

de montagne de Troizkoje, à 30 werstes à

l'ouest de Serpuchow, des ichthj odorulilhes

sur lesquels nous allons dire un mot.

Les fossiles, qu'on rencontre ordinairement

avec des mâchoires et des dents du gcnie re-

quin , dans plusicuis forn)a tiens
,
depuis les

terrains de transition jusqu'à la craie, ont été

longtemps regardes comme des maxillaires de

poisson. Aujourd'hui on les considère comme
des appuis ou élévateurs des dorsales. Le
nom à'ichihrodoriiliihes , ou défenses de

poissons pcli'ifiés , leur a été donne' parce

qu'on a suppose' qu'ils pouvaient servir d'ar-

mes défensives à ces animaux, do la même

11

11.

i
tui

manière que les épines qu'on observe souveni

à la place des ventrales dans les balisles, si-

lures et autres genres de la famille des holo-

pliores, Lacép, , oii le premier rayon des ven-

trales et des dorsales est souvent dentelé et

articulé sur le squelette. On trouvait cncort

des points de ressemblance entre ces fossiles et

la double série de crochets que l'on observe

au premier rayon de la dorsale dans le barbus

vulgaris et aux dorsales et anale du rj prinus

carpio.

Les ichthyodorulithes découverts jusqu'à

présent ont été attribués, par M. Agassiz , les

uns à des espèces éteintes du genre chimère,

et les autres à des poissons du genre requin,

et en particulier au plus ancien de ses trois

subdivisions, les cestracions. Dans le fait,

le représentant actuel de cette famille, le re-

quin du Port-Jackson [Cestr. Philippi) , est

le seul qui porte sur la dorsale une épine

pourvue à sa face concave de denticules, tan-

dis que ces épines chez le spinax acanthias,

Cuv-, et dans d'autres squales, sont cornées,

mais non denticulees.

L'ichlhyodorulithe de Vhjbodits incurvu^

squale qu'on rencontre dans le lias de Lyme-
Régis, et qui appartient à la deuxième subdi-

vision de ce genre de M.. Agassiz (les hybo-

dontes), est fort différent du fossile russe, par-

ticulièrement par le sillon profond qu'on oh

serve sur la face plane. Les crochets ou dent:

qu'on voit sur ce fossile ont bien pu. comme
chez Vhybodus incursus, avoir existé en se'

rie double, du moins c'est l'opinion deJl'

Helm«rsen. {^Arch. f. Wiss. Kund. von.'
Russ. l"vaL />. 592.) (l'Institut.) jÉiwi

SDR LES EMPREIiSTES DU GRES BIGARRE DeP^!"

ENVIRONS d'iLNA, PAR MM. KOCH ET SCHMIL

Auprès de la roule d'Iéna, à Kunitz, l'étu-

diant Feldmann trouva sur les couches supé-

rieures du grès bigarré des empreintes en re-

lief de pas d'animaux dont MM. Koeh e

Schmid ont fait la description, le prcmiev.

pour la partie- zoologique, le dernier, pour la

partie géognostique. M. Koeh distingue sur ce-

grès les espèces suivantes de reliefs : 1° une

empreinte qui correspond complètement à

celle du chirotherium de Hcssherg, et dont h

longueur est de 10 à 11 lignes (mesure aile

mande) ;
2° huit à dix empreintes de trois in-

dividus qui appartiennent vraisemblablemenl

à la seconde espèce trouvée auprès de Hess-

berg : leur longueur est de i à 3/ 10 d'ui

pied allemand ;
3° beaucoup d'empreintes ;

3 doigts qui se terminent à peu près paral-

lèlement (c'est peut-être une nouvelle espèce)

4° des bourrelets en forme de fer à cheva

et annulaires, qui rappellent les empreintes d

Polzig, mai» qui sont plus petits; 5o de

bourrelets foimés irrcgulièiement et l'ayés^ji^ij

qui ressembh nt un peu aux rhizokorallies d|l-Vi

Zenker.

i\I. Koeh Cl oit que les empreintes n°- 1,

et 3 ni' proviennent pas de ma'niuiférc>, mai

bien d'cimphiljies ; les antres traces n' * 4 et

restent sans explication. (Extrait du Neut
Jdhrbiich, etc. , n" 1 de lS-.--2.^

SUR ?<ouvEA.u bois de cerf fossii

DE LA LITUUAN1E, PAR M. G. -G. BUSGH.

D.ins les anciennes tourbières et dans 1

terres argileuses, ou trouve beaucoup de resl

de bois de cerf, principalement de deux esp

ces ; cervus prinngenius et c. priscus, q
sont bien difiércnts du c. claphus. jM ds j'

reçu tic 31. le professeur Waga un Ci hant

Ion de bois de cerf qui a été trouvé dans!

tourbières près de Brzesc, Titewski et M



;*aviec; je pense que ce bois de cerfappar-

nt à une nouvelle e pcce, malgré sa resscm-

wnce avec le c. bresciencis. (JVeues Jahr-

ch, ann. de géol.)
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SCIENCES MÉDICALES.
PATHOLOGIE ET MEDECINE LEGAL E.

cherches médico-lé gales et pathologiques.

tCliacun se rappelle que J. B. Barruel avait

)iivé le moyen de faire exhaler au sang une

îeur tout-à-fait spéciale, en traitant ce li-

lide par une petite quantité d'acide sulfuri-

[6 concentré. Cet habile chimiste allait mê-

c jusqu'à prétendre qu'il lui était possible,

l'aide de ce proce'dé, de distinguer, par la

nple olfaction, le sang humain de celui des

imaux, de reconnaître le sang de l'homme

celui de la femme.

La Refue scientifique dans son numéro o4

clobre)
,

publie sur cet objet un mémoire

jportant de.M. Louis Mandidéjà connu de

js lecteurs par des travaux se'rieux.

M. L. Mandl s'est occupe de rechercher si

médecine légale possédait des moyens effi-

ices, se'rieux, pour reconnaître les différentes

pèces de sang à l'état frais ou l'e'tat sec , re'-

nt ou ancien.

Le docteur Méli a, de son côte, publié une

rte sur l'arôme spécifiijue du sang comme
oyen propre à écfjirer les recherches mé-
Jco-lc'gales et celle de pathologie et d'ana-

:>mie pathologique ; nous commencerons par

Isumer les expc'riences de M. Méli. Après

wir rapporte' les obscrv'ations , soit confir-

lativcSjSoit infirraativcs, forme'es sur la doc-

ine de Barruel par MM- Raspail , Soubei-

iin, Couerbe, Zeunech , C. Taddei de Gra-

tina, et par son père, M. Méli, disons-nous,

iciare que , dans son opinion , la découverte

u chimiste français s'appuie sur des phéno-

lènes très- réels et peut rendre d'importants

îTvices en médecine. Il a toujours remarqué,

it'-il, que dans les phlcgraas.es des organes

arenchyraateux, l'odeur du sang va en per-

antde son intcnsitéà mesure qu'on s'éloigne

u moment de l'invasion et que la maladie

md à se résoudre. On pourrait, suivant lui,

liliser cette donnée pour ménager les émis-

ons sanguines et les e'pargiicr même aux

idividus chez lesquels, dans le cours d'une

laladie inflammatoire, la diminution gra-

uellcment progressive <le cette odeur vien-

rait auiioncer que le mal tendrait à se dissi-

er de lui-même.

Quelques sujets exhalent par la peau une

deur p;irticulière siii-generis ; dans les cas

e cette espèce, le sang en offre toujoiu's une

)ut à fait identique. L'auleur cite comme
- temple celui d'une jeune femme aliénée, qui

:iyHshalait une odeur stercorale tellement forte,

icif u'on pouvait à peine l'approcher à quelques

as...Une application de sangsues ayant éle'

! litcà lavulve, par M. le professeur Regnoli;,

£ ans le but de solliciter l'écouîemfut des rc-

i'' les, le sang qui s'écoula fut i-ccueilli , et

,

ar son mélange avec l'acide sulfurique , il

égagea la même odeur fétide.

Enfin, M. Méli a pu reconnaître aussi, par

emiyjn, une ode.ir urincuse dans le sang,

oiff es individus afiéclés d'unerélention d'urii;e

tdans le liquide scro-sanguinolent qui rem-

ilissait les ventricules cérébraux d'une pev-

onne morte subitement après la diminution

apide d'un flux d'urine diabétique. Ces faits

'rouveut assez tout le parti que peuvent tirer

:s auatomo-palho'ogistcs cie l'emploi du
'oycn conseille par Barruel.

Dans le mémoire de M. L. ]\ïandl, inséré

ans le même numéro de la Revus scienlifi-
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que, à côté du sujet qu'on vient de lire, on

trouve le passage suivant à proj^os dts expé-

riences de Barruel.

H Quoique plusieurs médecins aient en-

tièrement confirmé les résultats de M. Bar-

ruel, tout le monde est pourtant d'accord que

l'odorat est un sens trop fallace, trop incer-

tain et le plus souvent trop peu développé

chez les différentes personnes, pour que l'on

ose appliquer aux expertises judiciaires la dé-

couverte de M. Barruel puissent se faire, on

a besoin d'une quant ilé très-considérable de

sang , ce qui ne s'ofirc que très- rarement

dans les expertises. Il est vrai que M.
Barruel assure que l'on peut reconnaître

même après quiir/.e jours de la confection d'une

tar 'l'espèce de sang auquel elle app n tieut;

m<. personne n'a confirme cette assertion.

Bî. î\îorin, de Rouen, a cru reconnaîlre une

grande différence entre la matière colorante

du sang de l'homme et celle des poissons;

mais M. Lacanu a démontré l'erreur de celte

opinion. M- Chevalier [Journal de chimie

méd.) n'a pu trouver aucun moyen chimique

pour distinguer les taches de sang des taches

de punaises qui ont sucé le sang et qui ont

été écrasées sur du linge : il y a cette seule

différence, que les taches de punaises , aban-

données à elles-mêmes pendant plusieurs

mois, finissent par prendre une teinte olivâ-

tre. Il résulte donc, de tout ce qui précède
,

que la mcderine légale ne possède aucun
moyen, ni microscopique, ni chimique, pour

distinguer les diverses espèces de sang les

unes des autres. » Dans un prochain numé-
ro, nous donnerons une analyse du travail de

M. Mandl..

PATHOLOGIE.

Sur les ombres dans l'œil, par le Dr. Sngel.

L'auteur de cette note rapportée dans la

Gazette des hôpitaux, désigne par cette dé-

nomination l'affection connue sous les noms
de mouches volantes , scoromie , etc., et

,

suivant lui, les figures que les sujets aperçoi-

vent sont formées, tantôt à la surface externe

de la cornée (telles sont les ombres projetées

par des gouttelettes du liquide des larmes
,

par le mucus que sécrète la conjonctive
,
par

la matière sébacée que fournissent les glandes

de Meibomius, ou enfin par de petites bulles

d'air renfermées dans les humeurs ), tantôt à

l'intérieur du globe ocuiaire ( telles sont

alors les ombres projetées par les vaisseaux

eux-m.êmcs et par les extravasations du
sang).

Les malades son! particulièrement incom-

modés parées images, lorsqu'ils veulent re-

garder fixement un objet quelconque ; les

ombres leur apparaissent alors placées en de-

hors de l'œil, et ce n'est que plus tard qu'ils

parvieiuiçnt à acquérir la certitude de la for-

mation de CCS images dans l'intérieur du globe

de l'œil.

Sous le point de vue de la pratique , il est

très-important de distinguer ces ond3rcs des

autres apparences analogues, et <n particulier

de ncpns les confondre avec ces vues d'ciincc!-

lcs,etc., que les nosologistes indiquent comme
signes précurseurs de l'amaurose; en effet , il

faut bien se garder de les attaquer par les

médications qui.. réclament ces derniers symp-
tômes.

Ces ombres , loin d'amener quelque fô-

cheux état morbide, persistent pendant toute

la durée de l'existence des sujets , sans que

ceux-ci en éprouvent autre chose qu'un cer-

tain degré d'incommodité plus ou moins pro-

noncée , aussi convient-il de ne voir dans ces

dernières images, sous quelque forme qu'elles
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se présentent , mouches volantes
,
filaments,

ombres fuyantes , etc.
, qu'un produit delà

raréfaction de la lumière dans le passage de
celle-ci au travers de quelques-unes des par-
tics qui forment l'œil. ( Mcdicinische jahr-
buecher des Oester-reich. Staaies.J

CUir.LRGtE.

Nouveau signe de la coasolidation des os

dans les cas de fracturi'S des membres, jar
le docteur Gucuther, de Krayna (Saxe).

Des observations réitérées ont démontré

à M. Gueuther que la croissance arrêtée

des ongles est un symptôme constant dans les

fractures des membres, et que l'élongation de

ces parties est un signe certain de la réimion

défrnitive des fiagmenîs osseux et de leur

consolidation. Il donne comme exemple de ce

fait l'observation suivante :

Un jeune homme de haute taille et forte-

ment constitué se cassa la jambe droite le 27

juillet 1832 ; la fracture s'était opérée d'une

manière très oblique et était coniminulive. Ce
malade, qui obser\ait avec une minutieuse

attention les moindres détails relatifs à son

affection, remarqua que les ongles du pied

droit ne poussaient pas comme ceux du pied

gauche, et qu'ils rest lient toujours d;in> le

mênic état ou ils se trouvaient à l'époque de

la fracture : cette observation lui était d'au-

tant plus facile qu'il s'était coupé les ongles à

l'un et à Tautrc pied, la veille même de son

accident.

Ce jeune homme fit part de cette circon-

stance à M. Gueuther, et, comm" eVc parut à

ce dernier être en rapport avec la marche de

la guérison , la manière d'être des ongles fut,

à partir de ce moment, observée chaque jour

avec le plus grand soin. Le cinquième jour
,

on constata que l'ongle du petit doigt com-
mençait enfin à s'accroître ; les ongles des

trois doigts suiv.mts commencèrent un peu

plus tard à pousser, et enfin , au bout de

quelques semaines seulement, ce fut le tour

de l'ongle du gros orteil. A partir de celle

croissance des ongles, le malade ont le senti-

ment de l'unité revenue du membre fiacturé,

et, en effet, tous les signes indicateurs de la

réunion et de la consolidation des fragments

osseux parurent en même temps.

Cette observation , véritablement intéres-

sante pour la chirurgie pratique, appela l'at-

tention de M Gueuther sur celle particula-

rité, et ce sont les observations analogues

qu'il a eu l'occasion de recueillir depuis lors

en assez grand noniLj'C , qv»! motivent l'opi-

nion qu'il émet aujourd'hui sur 1,1 connexion

de celle croissance desongles avec la guérlson

des fractures des mcmhrcs. f i\Iedicini*che

Zeitung
, 1842, nMi -

)

THERAPEUTIQUE,

EfScacité de l'extrait de souci et de su e

brillante contre certaines aSPections de
l'utt rus, par le docteur Ochcî^ de Saînî-
Pétcribocrg,

Pour combattre l'iiyjicrtrophie de l'utérus,

M. Ockel commence par éloigner Télat in-

flammatoire par des moyens appropriés; puis,

aprèsavoircvacué le can.d intestinal, il donne,

avec un succès véritablement icmarquable^

l'extrait de souci sous la forme suivante :

Pr. extrait de souci.

Sulfate de soude , 15 id.

Eau commune, 180 id.

M. et F. diss. S. A. pour une potion dont on

administre quatre cuillerées à bouche dans

le courant de la journée.

Le même praticien se sert de la suie bril-

lanic contre les descentes de matrice par suite

15 grammes.
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ilii relàcliemcnt des ligaments larges et du

vagin. (Test d'après la l'onmile suivante qu'il

la ï.iil jneudre.

Prendre Suie brillante, 8 gram.

lî\lraitdei]nassia arnara, 8 id.

Extrait de pissanlit , 15 id.

îM.et F. S. A. des pilules du poi 's de 15

centigrammes.

Il donne six de ces piUules le malin , au-

tant à midi et le soir. Eu général, il suffit de

l'usai^e de ces |)ikiles, soutenu pendant quatre

à si-x semaines pour faire disp iraîtrc le dépla-

ccmenl oiganicpic dont il s'agit.

L'.uiteiir n'a pas obtenu de moins bons ré-

sultats de la suie brillmîe pour prévenir les

f uisses cou.ehes et les accouchements préma-

turés, lorsque ces accidents ne reconnaissent

pas pour cause un vice de conformation ou

une dyscrasie quelconque.
( Zeilschrift fucr

die Gfsainnite mediciii^ septembre 1842.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

FALSIFICATION DU P UN.

2. Partie.

Utilité des pétrisseurs-mécaniques.

Avant de décrire les diverses falsifications

et adultérations du pain, nous attirerons quel-

que peu Tattention de nos lecteurs sur l'utilité'

incontestable des pétrisseurs-mécaniques , sur

l'urgence de leur application dans la boulan-

gerie. S'il y a un avantage réel à remplacer la

main des hommes par une machine , c'est

certes bien dans celte importante partie de la

panification, \e pétrissage.

Cette question a longtemps occupé quelques

industriels , les premiers essais n'ayant pas

l'éussijon avait abandonné l'usage des pétrins

à mécanique, parce qu'ils ne travaillaient pas

la pâte avec ce degré de pcriéction que don-

nent les efforts des gindres. Plusieurs pétrins

ont été imaginés, et c'est M- Fontaine qui est

parvenu à construire l'appareil le plus simple

et le ..meilleur que nous possédions. Ces pé-

trisseurs ont été jusqu'ici rej)Oussés par les

bonlan'gers de Pari;, il n'y a que MM. Mou-

chot frères, du petit Mont-Rouge, qui en aient

adopté l'us !ge, et chacun sait combien le pain

de la boulangerie aérotherme est bien fait (1 ).

On nous objectera que MM. Moucliot qui

fabriquent à eux seuls une quantité de pain

aussi grande que trente boulangers réunis,

avaient besoin de recourir à des moyens mé-

caniques
,
et, partant, plus rapides, pour par-

venir à contenter à temps leurs nombreuses

pratiques (2). Cx' fait ne saurait servir d'ar-

gument en faveur de l'exclusion de petits pé-

trisseurs-mécaniques dans les boulangeries or-

dinaires
;

parce que MM. Mouchot ont ap-

porté dans leur industrie tous les perfection-

nements ])cssibles, est-ce à dire pour cela que

les petite-, boulangeries ne sont passusccptibles

d'êtie perfectionnées?

Ce n'est point dans le luxe trompeur des

boutiques, luxe ruineux pour le commerçant,

ce n'est point dans la (^infection d^une infinité

de mauvais gâteaux en vuede faire concurrence

aux pâtissiers que nous trouvons le progrès,

le progrès utile. Ce luxe cache souvent plus

d'un défaut , plus d'une manœuvre coupable

exercée dans l'arrière-boutique.—Les pétris-

(1) Le pain du Petit-Montrouge est si bien fait

que depuis deux ans , il ne s'en consomme pas
d'autre à l'école Polytechnique , ce qui est digne
de remarque, car les élèves ont le droit de chan-
ger de boulanger quand le pain ne leur convient
plus.

(2) Dans un de nos prochains numéros, nous
aurons quelques détails curieux à ajouter sur l'é-

tablissement modèle des frères Mouchot.
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SEUus-MECANiQUES d.^abord , et puis ensuite

nous verrons à modifier les fouis des petites

boulangerics,A'oilà le perfectionnement; et nous

désirons pour notre compte que la société

d'encouragement emploie quelques fonds pour

en h.àier la rc.disation.

Quand on examine de près ces hommes qui,

cà la sueur de leur corps, pétrissent le pain que
tout le monde mange, on éprouve un dégoût

invincible. — La plupart hantent les cabarets

borgnes des plus sales rues de Paris : c'est là

où ils vont réparerles forces qu'ils ont perdues

dans leurs veilles , c'est Va aussi qu'ils con-

tractent des habitudes ignobles
,

qu'ils de-

viennent sales et paresseux. Or, sait-on ce que
c'est qu'un gindre sale et paresseux? non, et

c'est fort heuteux, car si l'on pouvait se faire

une idée de la manière dont ces malheureux
exécutent leur travail, on se priverait de pain

le plus longtemps possible.

Avec cet axiome, le feu corrige et purifie

tout, on peut aller fort loin, on [leut fermer

les yeux sur bien des choses; mais cet axiome
est-il applicable aux mille et une ordures qui

entrent journellement dans la paie livrée aux
maniements convulsifs et épileptiques du
gindre ?

. Nous disions tout à l'heure que les gindres

sont malheureux : exposés à une chaleur suf-

focante, à des émanations continuelles de gaz-

acide carbonique ; travaiU.iiit pendant que

chacun repose, les gindres,enclins à l'ivrogne-

rie et à la débauche sont presque tous phthi-

siques et ne vivent pas longtemps.

Lorsqu on proposa, dans le principe, l'em-

ploi des pétrins-mécaniques, il y eut des gens

assez insensés pour opposera ce perfectionne-

ment les obstacles nombreux que l'autorité

rencontrerait dans les émeutes et les coalitions

de garçons Jjoulangers, comme si ce n'était pas

rendre un service à l'humanité que de dimi-

nuer le nombre de ses esclaves'; l'autorité n'a

d'ailleurs pas imposé l'usage des pétrisseurs-

mécaniques. 11 serait à désirer, pour le bien

général
,
qu'elle prît cette sage mesure ; et

quand les garçons boulangers se seront quel-

que temps promenés dans les rues par bandes

avinées et bruyantes
,
quand ils se seront ex-

posés en plein jour,cliacun se réjouira de l'ap-

plication des 2)étrisseurs-niécaniques,et l'on se

demandera comment il se peut qu'on ait atten-

du si longtemps pour y arriver.

Sans doute, l'introduction des pétrisseurs-

mécaniques n'empêcherait pas les boulangers

d'ajouter dans la pâte certaines matières plus

ou moins insalubres , mais ce premier pas

vers le progressera bientôt suivi d'autres per-

fectionnements non moins urgents; quand elle

ne servirait qu'à faire cesser un métier des plus

insalubres, ne serait-ce pas déjà un bienfait?

Dans un prochain numéro, nous passerons

en revue les nombreuses falsifications du pain

faites en France et contrefaites par la Bel--

gique. J. R-

AGRICULTURE.
Coasidérations sur les cért^ales, et principa-
lement sur les froments, par M. Loiseleur-

Deslonchamps.

Partie historique.

PATRIE DU BLE.

(Suite.)

Si à ces témoignages on joint ceux de Dio-

dore de Sicile, on verra que d'autres peuples

encore revendiquaient la patrie du blé ; car

cet auteur assure , d'une manière assez posi-

tive, que cette céréale croissait naturellemeu}

en Sicile, et, selon le même historien, les

Egyptiens et les Athéniens prétendaient aus-

si, les uns que l'Egypte, les autres que l'Atti-

que e'iait la patrie du froment. Cette deruicre
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opinion est appuyée d'un pa.ssagc de Pausa-
nias, et les mystères qu'on célébrait à Eleusis,

en l'honneur de Géiès, la confirment encore.

Ainsi, voilà la R.ibylonie, la Perse, l'IIyr-

canie, le pays des Musicans , la Colcliide, la

Sicile, FAttique, la Palestine et l'Egypte, où
l'on peut admettre que quelques espèces de
froment croi,ssaient naturellement à une épo-
que fort éloignée.

Parmi les modernes, Bailly et Linné ont
placé le berceau de l'espèce humaine dans
la Sibérie, parce que c'est la seule contrée oîi

le blé, le premier aliment des hommes civili-

sés, croisse nalurellemcnt.

D'un autre côté , d'après ce qu'on trouve

dans les historiens chinois, le blé était culti-

vé dans cet empire des l'année 2822 avant
l'ère vulgaire. Or, d'après le peu de relations

que les Chinois ont eues dans tous les temps
avec les autres peuples , et à plus forte raison

dans la haute antiquité que je viens de citer,

oîi la Chine était presque inconnue au reste du
monde, on ne peut supposer que ses habitants

aient été chercher le blé dans d'autres régions

très-élo gnées de leur propre pays , il faut

donc croire que cette plante était dès-lors

spontanée en Chine , de même que clans les

autres contrées dont je viens de parler.

Enfin, trois nouvelles espèces de froment
recueillies , en ]8ll, dans la Mongolie chi-

noise, ont été envoyées en Europe vers 1 822,
par M. Antonio Maria de Salvatori , conseil-

ler intime de l'empereur de Russie, et ces trois

espèces , ou plutôt ces trois variétés , sont

très-probablement indigènes de la Mongolie,
par les mêmes raisons que nous avons données

pour la Chine,

Les motifs qui d'ailleurs rendent très-vrai-

scmblable l'opinion que je viens d'émettre sur

la croissance naturelle du blé dans les différents

pays dont je viens déparier, c'est qu"'une

multitude de plantes n'ont point leur habita-

tion restreinte à un canton , ou à une seule

contrée ; un grand nombre d'espèces, au con-

traire, habitent en même temps des étendues

plus ou moins considérables, à peu près sousj

les mêmes latitudes : en effet, beaucoup de

plantes qui croissent en France se trouven!

également en Angleterre, en Allemagne, ains

que dans plusieurs autres parties de l'Europf

et même de l'Asie ou de l'Afrique septeotrio

nale. Pourquoi donc voudrait-on que de;!

plantes comme le blé et l'orge eussent été con

finées dans un seul coin du globe? Cela n'esl

pas naturel, assurément.

Et si l'on fait attention que ni le fromeni

ni l'orge ne sont des types simples , mais qu-

ce sont des genres de plantes composés cha

cun de plusieurs espèces, on se persuader

plus facilement encore que ce doit être dan

différentes contrées que ces diverses sortes q
blé et d'orge ont pris naissance , et ce qi|

restera seulement incertain, ce sera de savo

dans quel pays tel froment ou telle orge o

d'abord crû naturellement.

De tout ce qui précède , il est permis <

conclure, ce me semble, que les dilfc'ren

espèces de blé que nous connaissons ont pu

trouver sauvages dans la Sicile, la Grèce,

Palestine, l'Ei^ypte , la Babylonie, la G
cliide, la Perse, le nord de l'Inde, la Chine

la Mongolie, et, dans ce cas, il n'est, cerl

j)as impossible que plusieurs des espèces

nous cultivons aujourd'hui et même
espèces nouvelles de ce genre ue se trou

encore spontanées dans quelques-unes

parties les plus écartées de ces contrées, pi

qu'elles auront échappé jusqu'ici à l'inve^^

gatiou des voyageurs de notre Europe qtj

ainsi que je viens de le dire un peu plus hijt,

n'ont traversé ,
pour ainsi dire, qu'en couipt
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)i, comme on vient de le voir, il a pu exis-

beaucoup d'incerlitndes sui la contrée ou les

trees de l'ancien continent dont le froment

it originaire , à plus forte-raison ignore-

ti jusqu'à quel point les espèces que nous

sédons maintenant diffèrent ou ne diffèrent

. de celles qui pouvaient exister dans le

ncipe
,

lorsqu'on a commencé à les cul-

er.

NIONS DIA/ERSES SUR L^V NATURE DU BLÉ.

Plusieurs auteurs, ne regardant toutes les

lèces de blé que nous possédons aujourd'hui

e comme ayant été produites par la culiure,

mt pas hésité à les faire naîtie d'une espèce

imilive qui n'était plusreconnaissablemain-

lant , tant elle avait été altérée et changée

r la culture.

Cette opinion a surtout été' présentée sous

s apparences vraisemblables, et appuyée de

isonncments spécieux par l'illustre Buffon,

i croyait que le blé n"était point un produit

la nature, mais qu'il avait, pour ainsi dire,

i créé par l'art. Voici comme ce grand écri-

•n s'exprime à ce sujet : « Le blé est une

mi anle que l'homme a changée au point qu'elle

existe nulle part dans l'état de nature : on

-it Lien qu'il a quelque rapport avec l'ivraie,

ec les gramens, les chiendents et quelques

1res herbes des prairies ;
mais on ignore à

ceasei^queUe de ces herbes on doit le rapporter
;

comme il se renouvelle tous les ans, et

s, xMie, servant de nourriture à l'homme, il est,

Djolie ! toutes les plantes, celle tfu'il a le plus tra-

iwm lillée , il est aussi, de toutes , celle dont la

iture est la plus altérée L^homme peut donc

m-seulement faire servir à ses besoins, à

Itesian usage, tous les individus de la nature,

freu ais il peut encore, avec le temp, changer,

^j'iii odificr et perfectionner les espèces ; c'est

' ' âme le plus beau droit qu'il ait reçu de la

ture. Avoir transformé une herbe stérile en

é, c'est une espèce de création, dont cepen-

int il ne doit pas s'enorgueillir, puisque ce

est qu'à la sueur de son front et par des

iltures réitérées qu'il peut tirer du sein de

terre ce pain, souvent amer, qui fait sa sub-

stance.

«Les espèces que l'homme a beaucoup tra-

lillées, tant dans les végétaux que dans les

limaux, sont donc celles (|ui de toutes sont

5 plus altérées; et quelquefois elles le sont

l'es
1 point qu'on ne peut reconnaître leur forme

imitive, comme dans le blé, qui ne ressem-

e plus à la plante dont il a tiré son origine. ..

« La nature cependant ne manque jamais

. î reprendre ses droits dès qu'on la laisse

j
;ir en liberté; le froment, jeté sur une

[jjal
'''6 inculte, dégénère à la première année,

l'on recueillait ce grain dégénéré pour lé

ter de même, le produit de cette seconde

înération serait encore jdns nltéiée; et, au

)ut d'im certain nombre d'années et de re-

•oduclions , l'homme venait renaître la

anle originaire du froment, et saurait corn-

en il faut de temps à la nature pour détruire

]ljn| pro luit d'un art qui ia contraint et pour se

|,((f
l'habiliter. Cette expérience serait assez facile

IjCoII
faire sur le blé et sur les autres plantes qui

,

jjjjerus les ans , se reproduisent, pour ainsi dire,

(jrltj
elles-mêmes dans le même lieu. »

ffi^il Buffon était si persuadé que le blé n'était

jint une p!ante_ que la nature cxit produite

lie que nous la connaissons ,
que , dans le

us célèbre de ses ouvrages , il est encore re-

j;nu sur le même sujet pour l'appuyer de

)uvcau\ 1 aisoniiemcnis.

jjij^i
« Le grain , dit-il , dont l'homme fait sa

jjlia
)urrilure n'est point un don de la nature,

cour
2is le grand, l'utile fruit des recherches de
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son intelligence dans le premier des arts. Nul-
le part sur la terre on n'a trouvé du blé sau-

vage, et c'est évidemment une herbe perfec-

tionnée par ses soins; il a donc fallu recon-

naître et choisir entre mille et mille autres

cette herbe précieuse, il a fallu la semer, la re-

cueillir nombre de fois pour s'apercevoir de sa

midliplication
,

toujours proportionnée à la

culture et à l'engiais des terres. Et cette pro-

priété, pour ainsi dire unique, qu'a le fro-

ment de résister, dans son premier âge, au

froid de nos hivers, quoique soumis, comme
toutes les plantes annuelles, à périr après avoir

donné sa graine, et la qualité merveilleuse de

cette graine qui convient à tous les hommes,
à tous les animaux, à presque tous les climats,

qui d'ailleurs se conserve longtemps sans al-

tération, sans perdre la puissance de se repro-

duire; tout nous démontre que c'est la plus

heureuse découverte que l'homme ait jamais

faite , et que (pielque ancienne qu'on veuille

la supposer, elle a néanmoins été précédée de

l'art de l'agriculture, fondé sur la science et

perfectionné par l'observation. »

Malgré tout l'art avec lequel Buffon pré-

sentelcs divers raisonnements qu'il fait pour

prouver que le froment n'est pas une plante

produite par la nature
,

je crois qu'il ne me
sera pas difficile de faire comprendre com-
bien tout ce qu'il dit à ce sujet a peu de fon-

dement.

Première session du congrès des vignerons
français et étrangers, tenue à Angers
(Maine-el-Lioire~, au mois d'octobre der-
nier.

Dans notre numéro dii 4 août dernier,nous

donnâmes le programme des questions qui de-

vaient être traitées.

Ce congrès
,

qui a compté près de cent

adhérents, tant français qu'étranp;crs, et envi-

ron cinquante membres à ses diflércn tes séan-

ces, a ouvert sa session le mercredi 12 octobre,

dans la belle salie du conseil général de la pré-

fecture de Maine-et-Loire, sous la présidence

provisoire de M. Guillory aîné, adjoint au

maire d'Angers et président de la Société in-

dustrielle de la même ville.

Ont été nommés pour composer le burem
définitif: M. le comte Odart, délégué de la

Société d'agriculture d'Indre-et-Loire, prési-

dent honoraire; M, Guillory aîné, président;

M. A. Pctit-Lafitle
,
délégué de la Société

d'agriculture de la Gironde, premier vice-

président; i\T. le comte de Quatrebarlje, second

vice-président ; M. l'abbé Picard, délégué de

la Société d'agriculture des Deux Sèvres, se-

crétaire général.

Durant les séances
,
qui ont été au nombre

de cinq
,
d'importantes communications , de

remarquables travaux , de savants rapports

ont eu lieu.

Le congrès , avant de se séparer, a décidé

que sa seconde session aurait lieu en 1843, à

Bordeaux.

Prochainement nous donnerons, sur les tra-

vaux du congrès, les détails que nous croirons

pouvoir intéresser nos lecteurs.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.
Reliquaire à Elven , arrondissement de

Vannes (lÛorbihan).

La tour d'Elven, située à 1 kilomètre du
bourg de ce nom, mérite l'attention du tou-

riste. Sa construction solide et imposante

i-appelle les œuvres massives de ces architectes

êxpérimentés du moyen âge qui savaient don-

ner une certaine élégance de li gnes à la constru-
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ction de ces maîtresses tours, comme on les

appelait.

Entouré vers le nord par des marécages
et quelques plantes aquatiques d'un vert
glauque, borné à l'horizon par une lande aride
où végètent çà et là quelques touffcsdc bruyère
et de houx, ce donjon féoiid eût certainement
inspire les pinceaux de Salvator Rosa, s'il

l'eût connu, tant la couleur en est austère et

sombre.

« Dans les guerres de la Bretagne contre

» les Anglais, le château d'Helvin tour à tour

» avait sei vi de refuge aux partis opposés qui
» s'en disputaient la possession. Cejîcndmt ce-

» bn-ci était plus rarement échapj)caux gen-

» til.shommes bietons. Du fond de celte place

» d'armes ils commandaient à tout le voi-

» sinageetbravaient quelquefois leurs princes.

» Aussi un des premieis soius'de la duchesse
» Anne fut de la démanteler en partie; plus
» tard la démolition en fut ordonnée sous le

» ministère de Sully, à la réserve de la grande
» tour carrée (1) qui, avant l'acquisition du
» vicomte de Beaumanoir, ne donnait guère
» d'asile qu'aux espions et aux malfaiteurs. »

(Les .derniers îles Beaumanoir de la Tour
d'Helvin, par Keratiy, page 'i€9, tome 4)
édit. 1825).

L'église du bourg d'Elven est dédiée à St.

Alban. On remarque rornementation délicate

des meneaux, sa balustrade découpée à jour,

et ses gouttières terminées pardesfigures fanta-

stiques et monstrueuses. L'intérieur a été con-

sciencieusement recrépi par les soins des mar-
guilliers qui trouvent maintenant leur église

beaucoup plus propre. L'ignoble badigeon a

englué une foule de jolis détails dus au ciseau

capricieux d'un tailleur d'jmaiges du XV^
siècle. A côté de la sacristie, nous avons re-

marqué un eiifeu surmonté d'un écu arinoi-

rié. Au-dessus on distingue à peine ces mots ;

inmentibus AOTARKYA.
Dans le cimetière d'Elven, en face le por-

tail sud de l'église, nous avons remarqué un
ossuaire assez curieux. Il en existe encore eu

Basse- Bretagne un assez grand nombre; on
les désigne sous le nom de reliquaires. Celui

d'Elven a la forme d'un carré long. C'est

une maisonnette en pierre sui inontée de deux
pignons aigus et percée de neuf ouvertures

ogivales. Ces ouvertures sont à hauteur d'ap-

pui et fermées par des barreaux de chêne

noir semés de larmes d'argent. A chaque an-
gle de ce petit monument est un bénitier

grossièrement creusé dans la pierre. La frise

porte cette inscription gravée en creux en ma-
juscules romaines :

E.x vltahvnl Domino ossa huniiliala ; Psal.

.50, et cette date : 1626.

«Le corps d'une vieille fille inhumée depuis

» un demi siècle, futrencontré dans un état de
» de§sication parfaite par b' fossoyeur, du côte'

» oriental du cimiCtière d'Helvin, dit ftî. Ké-
» ratry (tome 2, page 37). La piété peu cclai-

» rée des fidèles se saisit aussiiôt de cet ali-

» n\ml ! on cria au prodige ; des miracles

» furent constatés et la petite sainte (ainsi

» nomma-t-on ce squelette revêtu de son en-

» veloppe cutanée) eut un culte, des cierges,

« des e.v voto et presque un autel. Elle eut

» aussi une garde-robe, produit superstitieux

» d'offrandes villageoises ; l'idée de l'habiller

» devint la conséquence naturelle de la pensée

» qui avait provoqué de pareils dons. »

(1) M. Keratry commet une erreur qu'il im-
porte de rectifier La tour d'Elvenn'cstpascrt/vce,

elle estoclo^one. Contrairement la l'usage suivi au
moyen âge de construire les tours sur des monti-
cules, cette forteresse l'ut édifiée dans un terrain

sec et humide. Comme nous l'avons oit plus haut,

les autres tours et les remparts ont été rasés.
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On voit encore le cercueil ou chasse qui

rcnleriuait le corps inoinilîc' (1) de Pcrine

Guim.irlio, surnouiméc la pciite sainte. On
croit que ses restes turent .lispcrses et jetés

au vent en 1795. La [liélc bretonne vient

encore, à époques fixes, s'agenouiller devant

son portrait suspendu dans l'intciieur de

l'ossuaire ; on y dépose même quelques ol-

frandcs rustiques.

I/areliéolo<;nc qui veut avoir une idée de

ce qu'étaient jadis les fameux, charniers des

Innocents à Paris, fera Lien de visiter l'in-

térieur du reliqUiiire d'Elven. Apics s'être

courbe sous la porte, qui est bisseet cintrée,

on descend un escatier aux inarclics rompues

et inégales. Le sol jonché de crânes et de

til^ias est saupoudré d'iuie poussière humaine

assez semblable à \ \ sciure de bois . Une at-

mosphère de Juort vous enveloppe et vous

glace, et l'on éprouve un grand soulagement

lorsqu'on en est sorti. Au milieu de ces débris

informes toute espèce, tristes reliquiœ,

nous avons ccnen&lant distingue quelques

sculptures en bois assez délie ites et une sta-

tue de St. Pater, du XVIe siècle.

Ch. Grouet.

GEOGBÂPHiE.
SUR LES ETATS DE L OUEST DE L AMERIQUE DU

NORD, PAR M. DALEOWEN.

Cequi forme le trait caractéristique de cette

contrée, c'est le dépôt houillier de l'Illinois,

égal en étendue à toute l'Auglelerre, et séparé

d'unautredépôt de même nature, celui de l'O-

liio, (lar un axe de roches très-anciennes. Or,

le but du mémoire de fiL Dale Owcn est d'i-

dentifier ces roches anciennes avec les systè-

mes qui supportent nos séries carbonifères en

Eui'ope.

RL Phillips compare restrèrae simplicité

de succession et de distribution des débris

organiques, dans des couches dont se compo-

sent ces districts de l'Amérique , avec la

grande étendue qu'occupent en Irlande les

couches calcaires du sysième carbonifère, qui

n'olfrent plus les membres moyens et supé-

rieurs des grandes séries. Ces séries particu-

lières de l'Amérique n'ont pas de roches ter-

tiaires; la craie bl inclie, le terrain néocomien

et les oolithes manquent totalement; il en est

de même du lias et du nouveau grès ronge :

on arrive subitement à la houille, à laquelle

succèdent les calcaires, les grès, les schistes,

puis des couches altérées, et enfin les gra-

nités.

L'analogie entre les dépôts crétacés de l'A-

méri'jue et ceux de l'Europe est frappante,

quoique des différences spécifiques existent

dans li s fossiles des deux contrées. Ces dif-

férences sont légères et sont purement dues

à l'influence locale ; comme groupe , les

deux dépôts sont identiques, et il ne peut

pas y avoir de contestation sur la contempo-

ranéité de leur formation. A partir des dépôts

crétacés, nous ne rencontrons plus les séries

qui leur succèdent en Europe, nous arrivons

brusquement à la formation houillère, sans

renconîrer de traces des fossiles qui caracté-

risent les couches intermédiaires ; tandis que

les plantes des terrains houillers de l'Améri-

que , bien que différant spécifiquement de

(1) Le cimetière d'Elven n'est pas le seul en
France où quelques portions du sol ont la pro-
jriété remarquable de conserver ainsi naturelle-
n. ent les corps pendant un gran'i laps de temps.
ÎV». us nous bornons à mentiorincr ici les caveaux
de Toulouse et surtout les rcmariiuables cata-
combes de St. Michel de Bordeaux qui renfer-
ment une trentaine de cadavres, exhumés il y a
cinquante ans, dont la conservation surprenante
a excité notre curiosité.

celles de l'Europe, appartiennent aux mêmes
groupes : stigmaria, pecopteris

,
nevropteris,

sigillaria, eio. Les calcaires qui supportent

les dépôts de houille indiquent par leu;s (us-

siles la nature de la mer qui les dépi S ut à

cette époque. Ce sont des productus ( P. anti-

quata ) des siphonophyllies, semblables à

ceux du calcaire caibonifère de l'Angleterre

et de l'Irlande, études pentremites sufdsani-

nient caractéristiques pour assigner un âge

vrai à leur formation. Un seul fossile semble-

rait s'être écarté de la place qui lui e.st pro-

pre, c'est le caiccola, mais une coquille iso-

lée ne peut point, à elle seule, tracer la limite

d'une formation, et dans le cas présent, nous

n'aui'onspas une exception à la loi générale;

un grand nombre de fossiles identiques prou-

vent que ces couches sont l'équivalent de

notre calcaire carbonifère Au-dessous de

ce calcaire en .Amérique , on rencontre un
grès fin ; l'identité de ses fossiles est dif-

ficile à établir; il serait téméraire de l'appe-

ler silurien; le spirifer que l'on y trouve,

voisin du genre productus, présente des sil-

lons transverses, et appartiendrait au calcaire

carbonifère; mais tous les autres fossiles sem-

blent indiquer un ordre intermédiaire entre

ces deux terrains. Dans le calcaire le plus in-

férieur, on a trouvé un pleiuorhynchus
,

genre que l'on rencontre dans le système de-

vonien et non dans les roches siluriennes ; on

a de même signalé les pentremites comme
appartenant' à ce dépôt. Les dépôts les plus

inférieurs contiennent les fossiles siluriens

ordinaires : les_ orihis et les spirifères. Ces

roches nous semblent une série de dépôts

calcaires , formés sous des circonstances

moins sujettes à fluctuation que leurs équi-

valents en Europe; la continuité des formes

spécifiques et des types d'organisation sem-
ble y être plus régulière que dans les autres

contrées, où les changements physiques ont

tracé des lignes trancliées pour la distinction

des dépôts. Les périodes successives de for-

mation des couches sont plus nettement tra-

cées par la nature des fossiles que par les ca-

ractères lilhologiques des roches ; mais dans

l'application de ce principe, l'on ne saurait

être trop prudent, l'identité n'indiquant point le

temps, ma'\s les circonstances, d'autant jilus

que le caractère des débris organiques est

détermine par les conditions physiques de la

période.

Le Rédacteur en chef:

Le Vicomte A. de Lavalcttii

FAITS DIVERS.
INSTITUT HISTORIQUE.

— Cours publics et gratuits, autorisés par M.
le Ministre de l'instruction publique Année
I8'c2-I8i3. — Le dimanche, Histoire de la Poésie
antique. .M. Fresse-Montval, à midi, à partir du
3 janvier 184-3-

Histoire de la Littérature et de la Législaiion
comparées. M. H.-N. Cellier du Fayel , à une
heure, à partir du 4 décembre 8'f?.

Histoire delà Philosophie depuis Descartes jus-

qu'à nos jours. ^I. Robert (du Var}, àdeux heures,
à partir du 4 décerribre 184?.

Cours sur les Hiéroglyphes égyptiens et les Re-
ligions anciennes. 31 de Brière^ à trois heures, à

partir du 18 décembre 184-.'.

Le jeudi — Cours de Physiologie. M. le docteur

ïMaigne , à midi et demi, à partir du 5 janvier

1843.

Cours de Droit public français. 3L Dufey ( de
l'Yonne), à une heure et demie, à partir du 2 mars
184Î.
Cours sur les Hiéroglyphes égyptiens et les Re-

ligions anciennes. M. de lirière, à deux heures et

demie, à partir du 2i décembre 1842.

Histoire de France (siècle de Louis XIV \ "M.

Henri Prat, h trois heures et demie, à partir du
22 dccend)re 1842.

Congrès. — Ouverture le 15 mai. — Clôture le

12 juin ISi'j.
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nitions se (ont remarquer par une grande clartéJ!
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personnes qui ne peuvent se procurer fimportanl '

ouvrage de M. deCaumont et les savantes noti-

ces de M. de Gerville; en le lisant avec l'attention

qu'il mérite , on acquerra la certitude que l'a

chéologie est loin d'être une science conjectural
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tendu
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

* O DU MONDE SAVANT paraille JEUDI et le DIBÏANCHE <1e cliaque semaine et forme deux volumes de plus de 1,200 pages chacun. On s'aLonne : paris, rue
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I tXOISKS du mois (qui coûtent chacun lOfr. pris sépare'menl) et qui forment avec l'Echo du monde savant la revue encyclopédique la plus complète des Deux-Mondes :

fmj ' Tout ce qui concerne le journal doit être adressé (Franco) à M. FRATSSB, gérant-administrateur.
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ovembre 1841-) Antagonisme des philosophes
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MOT .1 PROPOS DU CONSERVATOIRE ROVAL
DES .ARTS JiT MÉTIJiBS.

(2= Article.)

Nous avons exposé l'élat actuel du Gonser-

;oire Rojal des arts et métiers, état altli-

mt pour tous ceux, qui s'inléi easeiit quelque

.1 au bien public, pour tous ceux qui

jtient, à Ijon droit, fondé quelque espoir sur

établissement. Placé au centre de fans,

ns un quartier populeux et éminemment

lustriel, le Conservatoire devrait être un

)nument, ce n'est qu'une ruine. Nous avons

jà lait entrevoir (1) d'où provenait le mal,

acun a compris qu'il uelàilait imputer tant

désordre et de négligence qu'au manque de

rection réelle , sérieuse. IN 'est-on pas

nvaincu de la vérité de cette asscr-

m, lorsqu'on jette les yeux sur rorgiinisa-

in du Muséum d'histoire naturelle? la aussi,

is d'administration sérieuse, chaque proles-

ur suit la marciie qui lui plait, fait son

'urs parce qu'il serait d.fiicile de faire autre-

jtdt'ent (ce qui le plus souvent ne serait pas re-

Ckii'j arqué), les employés font égalcmeni ce qu'ils

'"f' '|;u]ent, etc. , etc. Mais laissons là le Muséum,

int nous entretiendrons plus lard nos lec-

^'j'^'urs, et revenons à notre Conservatoire.

Déjà la presse a publié l'ouverture des

jjjjijjurs du Conservatoire, elle s'est prononcée

i l faveur de deux cours très-bien comm'jiicés,

,]j{ï(;ux de MM. Dupin et Wolowski,et n'a rien

a«Jiiouvé de nouveau dans celui de M. Paycn

w'jui,' nous devons le dire en passant, semble

p'*. éjà fatigué, et qui, reinplissanl une foule de

'jjjtnctions, est forcé d'eu négliger quelqu'une.

(1) Voyez VEcho, n" 4i.

Mais la presse quotidienne ne connaît pas

comme nous les défauts nombreux de l'orga-

nisation et de l'état matériel du Conservatoire.

Quelques journaux en ont bien parlé il y a

longtemps, mais ils se sont lassés de prêcher

d ins le désert. Un journal scientifique ne doit

pas se borner à mettre ses lecteurs au courant

des progrès et des découvertes, il doit signaler

ks abus dont il peut être témoin, et appeler

l'attention du pouvoir qui, seul, peut les ré-

primer. S'il s'agissait d'une réforme théâtrale,

de la construction d'une salle de spectacle, il

n'est pas un journal, de quelque importance

qu'il soit, qui ne s'élevât pour ou contre;

mille petits livres qui font prévaloir leur à-

propos, le bon sens de leur critique, qui se

piquent de châtier les moeurs, attirent l'at-

tention sur quelque crime liideuxauquel ils

prêtent une coupable publicité, encensent

quelque mauvais baladin , raiontent force

histoires scandaleuses ; pas un ne consacrerait

quelques lignes à quelque sujet vitile, pas un

ne songerait aux institutions qui, comme le

Conservatoire des arts et métiers, peuvent avoir

une si grande i fluence sur la morabté et l'a-

venir de tout un peuple.

Les cours du Conservatoire sont spe'ciale-

ment destine's à instruire les ouvriers, à éclai-

rer les industriels et les agriculteurs qui n'ont

pas assez de théorie; mais, cc " j^nous l'a-

vons déjà dit, l'amphithéâtre n'est pas assez

grand et s'il pouvait contenir quatre fois au-

tant d'auditeurs, nous sommes persuadé qu'il

serait toujours rempli.

Les ouvriers, en France, ont plus de bon

sens qu'on ne leur en accorde généralement
;

ils ne refusent jamais de s'instruire, et cfe serait

l'.n bienfait pour lo classe ouvrière de Paris

que de lui rendre accessiblt^l'entrée trop

étroite, répétons-le, du ConsCTvatoire. Pen-

dant qu'ils s'instruisent, ils ne hautent point le

cabaret et la tabagie, ils ne veillent pas dans

les salles de speclacle, écoles d'un autre genre

oii s'instruisent et se-forment les scélérats et

les vagabonds qui occupent chaque jour r.us

tribunaux.

Les cours de l'Abbaye St-Martin ontencoïc

le défaut de n'êire pas élémentaires, le pro-

fesseur a souvent le tort de vouloir paraître

trop savant: ainsi, il est bon pour l'ouvrier

et l'industriel de savoir comment se prépare

la fécule, mais il est tout-à-fait inutile de leur

parler d'ainilates et autres produits de léac-

tions plus ou moins oiseuses pratiquement

parlant.

On doit apprendre au fabricant les devoirs

nomlireux qu'il a à remplir, s'il est vrai qu'il

pèche quelquefois par ignorance; on doit lui

e'viter les procès ruineux, les chances d'une

concurrence coupable ; on doit l'habituer à

repousser toute idée de fraude, de falsifîca-

ti'jn, tout espoir de lucre honteux. Il fautque

l'ouvrier reconnaisse dans son patron, non-

seulement un homme habile et laborieux,

mais surtout un honnête homme.
Si nous passons à une question de détails,

nous demanderons que le dessin de ma-
chines soit autrement enseigné qu'il ne l'est

aujourd'hui. Le professeur devra être exact

et donner ses conseils à chacun ; tel, ayant les

meilleures dispositions du monde, se décou-

rageet abandonne ledessin,parcequ'ilnereçoit

jamais les conseils du maître. 11 est essentiel

que le cours soit gratuitcomrae tous les autres,

mais il serait à désirer que le professeur pût
constater les progrès de ses élèves. Il faudrait

donc établir un concours et décerner des pris.

Stimuler partons les moyens possibles, l'apti-

tude au travail, faire à tout prix des ouvriers

habiles et studieux, voilà le noble but auquel

doivent tendre les efforts constants du profes-

seur.

Le gouvernement ne doit pas reculer de-

vant les sacrifices quand il .s'agit d'instruire

le peuple. Quelques insensés de l'ancien ré-

gime ont regardé l'instruction du peuple

comme un acheminement vers l'anarchie, et

ils ont fait tous leurs efforts pour la rendre

impossible. Quels sont cependant les hom-
mes qui font les émeutes, qui s'arment da
poignard régicide ? ce sont tous gens d'une

ignorance complète, enclins à tous les vices.

Nous n'en finirions point si nous voulions

nous appesantir sur tout ce qu'il y a à atten-

dre des nombreux perfectionnements que ré-

clame le Conservatoire des arts et métiers^jf

Espérons que le pouvoir comprendra qu'^*

s'agit ici d'une question de véritable pli ilaû^i

thropie , et qu'il s'occupera bientôt sérieus,^!'

ment de la réforme que nous appelons

tous nos vœux.

SCIENCES PHYSIQUES.
ASTRONOMIE,

Rapport sur un Mémoire de Rî ïiaugïer,
relatif aux taches du soleil, par M. Arago.

11 n'y a presque pas d'astronome qui, en.

entrant dans la carrière, ne cède plus ou
moins à la tentation d'étudier la rotation du
soleil; de déterminer la vitesse de ce mouve-
ment, la position delà ligne des pôles, l'in-

clinaison de l'équateur solaire à l'écliptique;

qui ne se flatte d'arriver, par la comparaison

de ses propres résultats avec ceux de Schei-

ner, d'Hévélius, de Lalande, etc., à quelque

importante conséquence touchant laconstance

ou la variabilité de ces éléments.

Telle était sans doute l'espérance que M.
Laugier avait conçue

,
lorsqu'en dehors des

travaux quotidiens, pénibles, assujettissants

qui lui sont confiés par le bureau des longi~

tudes, il entreprenait les observations parti-

culières dont l'Académie nous a chargés de

lui i-endre compte.

M. Laugier a consigné dans son mémoire

29 séries d'observations de 29 taches diffé-

rentes. Chaque série a été calculée à part,

avec le plus grand soin et par les meilleures

méthodes. Leur ensemble donne
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25'™"'%3-i pour la diuéc de la rotation com-

plèle (lu soleil autour de son

centre ;

7'" 9' pour l'inclinaison de réquatcnr

solaire sur l'écliptiquo;

75° 8' pour la longitude du nœud as-

Ci'udant de cet équateiir, comp-
tée de l'cquinoxe de 1840.

Le nombre 25i""'%34-, dilfère d'environ 2

Leures du résultat donné par Lalande et pres-

que généralement adopté. Si cette dilTérence

doit surprendre, c'est surtout à cause de sa

petitesse : jadis, en effet, on ne déterminait la

rotation solaire qu'à l'aide de taches d'un

grand diamètre et qui restaient visibles pen-

dant plusieurs révolutions consécutives, tan-

dis que M. Laugier est arrivé au but à Taide

d^bservations séparées seulement par des in-

tervalles d'un, de deux, de trois. . . et, au plus,

de huit jours. Une telle hardiesse eût certai-

nement jeté un observateur moins habile dans

la plus grande confusion.

M. Laugier a rapporté loyalement les ré-

sultats de toutes ses combimisons partielles,

sans se préoccuper en aucune manière des

discordances qui pouvaient s'y trouver. Ces

discordances sont assez fortes. Par exemple,

dans le tableau renfermant la durée de la ro-

tation du soleil, nous trouvons un maximum
de 26i<'"'%î3 et un minimum de î'4i"""28,

nombres qui diffèrent delà moyenne, en plus

et en moins, d'environ un jour entier.

En considérant l'ensenable des travaux

exécutés par les astronomes, depuis Scheiner

jusqu'à notre époque, nous étions foit dispo-

sés à croire que !es grandes discordances dont

il vient d'être lait mention, ne dépendaient

pas simplement d'erreurs qui auraient pu se

glisser dan^les mesures micrométriques. Cette

opinion n''est plus maintenant pour vos com-
missaires à l'état de conjecture. L'auteur du
mémoire a discuté les observations et disposé

les résultats de ses calculs de manière à met-

tre en complète évidence que toutes les ta-

ches sohiires ne se meuvent pas avec la même
vitesse, qu'elles ne font pas !e tour entier du
soleil dans des temps égaux.

Transcrivons les nombres relatifs aux deux

taches qui ont fourni les résultats extrêmes

déjà cités , et cette importante conséquence

deviendra manifeste.

La première de ces taches, celle qui , en

moyenne, a conduit à une durée de rotation

de 241°"'% 28, n'a pu être observée que du

24 au 27 mai 1837. La première observa-

tion, celle du 21, comparée à l'observation

du 27, donne 24i""''%2''^
;

L^bservation du 25 et celle du 27 com-
binées, donnent 24i°"'%17

5

Enfin, les observations du 24 et du 25,

malgré leur extrême rapprochement, don-

nent 24i°"'%36.

On trouve presque le même accord en frac-

tionnant d'une manière analogue la série

qui a conduit à une rotation moyenne de
26i°"'-%31.

Le 20 et le 28 mai donnent 26j,31

Le 21 et le i^S > 26,05
Le 20 et le 2? 26,36
Le 20 et le 26 26,48
Le 23 et le 27 26,07
Des observations défectueuses ne donne-

raient pas constamment 24 jours plus une
fraction pour ,1a première tache, et 26 jours

plus une fraction pour la seconde.

Au reste, ce n'est pas seulement sur des

séries de cette nature que M. Laugier a éta-

bli le déplacement propre des taches. Il est

arrivé à la même conséquence en détermi-

nant, quand les circonstances s'y prêtaient,

l'arc de la sphère solaire c[ui séparait deux
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taches visibles simultanément. Ainsi : le 29
juin 1838, deux taches étaient à 45^47' de
dislance angulaire.

Le 30, celte distance avait diminué; elle

ne s'élevait plus qu'à /(.4"29'

Le 2 juillet» M. Laugier trouva 46. 2
Le 3 46. 39
Le 4 46. 3â
Le 24- mai 1 840, deux taches se trou-

vaient à 78<>30' de distajice angulaire. Le 27,

cette distance n'était plus que de 73*'32'. En
attribuant, comme tout porte à le faire, ce

changement de 5^ au déplacement d'une seule

des deux taches, l'auteur trouve que sa vi-

tesse propre était de 111 mètres par seconde.

Aux yeux de tout astronome, il y a d^ins

ces arcs de distance des différences évidem-
ment supérieures aux incertitudes des obser-

vations. Peut être, néanmoins, serait-il con-
venable d'ajouter au mémoire une série de
tableaux, simples transformations de ceux
qui s'y trouvent déjà, et dans lesquels, à

côté des erreurs exprimées en secondes de
degré dont les mesures micrométriquos sont
susceptibles , figureraient les forrections

,

également évaluées en secondes, que les ob-
servations devaient subir, pour que les dé-
terminations extrêmes sur le temps de la ré-

volution du soleil ou sur les distances le-

spectives des taches, devinssent égales aux
déterminations moyennes. D" pareils ta-

bleaux seraient, ce nous semble, plus clairs,

plus significatifs que ceux dont l'auteur du
mémoire s'est contenté. Nous désirerions

encore que M. Laugier monirât par des
chiffres, que les déplacements propres de ta-

chesdont son travail présente tant d'exemples,

n'ont pas été seulement des changements de
forme, des altérations d.ms la configui'ation

des contours; nous voudrions que les lec-

teurs du ^mémoire, diSj)ensés de tout calcul

minutieux, pussent reconnaître d'un coup
d'oeil que dans le passage du bord orien-

tal du disque solaire au bord occidental, telle

ou telle lacJfô~ a fait assez de chemin à la

surface de l'astre pourse trouver tout entière

en dehors de la place qu'elle aurait occupée si

elle eût été fixe. Ces preuves démonstratives

de déplacement des taches n'exigeront de la

part de l'auteur que quelques hi ures di cal-

cul, et la rédaction d'un simpletabieau. Cette

amélioration serait même déjà faite si, hier

au soir, quand l'idée de la réclamer s'est of-

ferte à nous, y. Laugier n'avait été occupé
d'un autre travail important dont il sera

parlé tout à l'heure.

En comparant, jour par jour, les déclinai-

sons héliocentriques des taches observées si-

multanément, M. Laugier a fait une remar-
que singulière. II a trouvé que ces déclinai-

sons, quand ell* sont de même signe, va-

rient, en général^ dans le même sens, comme
si les taches de chaque hémisphère s'appro-

chaientou s'éloignaientdes pôles, d'un mouve-
ment commun. L'auteur présente ce curieux

résultat avec une juste réserve. On djiit l'in-

viter à en poursuivre activement la vérifica-

tion et à rechercher si quelque chose de com-
mun ne s'observerait pas aussi dans la com-
posante cUi déplacement propre des taches,

parallèle au plan de l'équateur solaire.

Galilée donnait les 29"°* degrés de décli-

naison hélioceiitrique nord et sud, pour les

limites au delà desquelles aucune tache n'ap-

paraissait. Ces limites ont été successive-

ment portées : par Scheiner à 30°
; par Mcs-

sier à 31°; par Méchain à 40". M. Laugier

les a étendues jusqu'à 41°.
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PHYSIQUE DU GLOBE.
SUR UNE .SOURCli. d'isAU DOUCE DANS LA PKTITE

ÎLE DE .SAN METRO Dl CASTELLO, A VENISE.— Extrait d'une note de M. d'Hombres-
Fl RMAS.

... Dans certaines excavations qu'avait fait

faire pour ses travaux hydrauliques M. Ga-
soni

, ingénieur-hydrographe de l'arsenal dt
Veni.se, il avait observé de petits filets d'eau
qui n'était point salée comme l'eau de mer.
Cette eau perdait-elle une partie de sa salure
en se filtrant dans les terres , ou bien était-ce

de l'eau douce qui se mélangeait avec l'eau

salée? C'est ce qu'il importait de connaître.

Pour arrivir à la solution de la question, le

savant ingénieur fit faire un creux dans une
vigneau milieu de l'île San-Pietro di Cas-
tello, qui dc'pend de l'arsenal ; des filets d'eau
qui suintaient des parois le remplirent assez

vite, et cette eau, sans être bonne à boire, n'é-

tait pas à beaucoup près salée comme celle de

la mer. M. Casooi eut alors l'idée de vider

son puits avec des pompes, et de goûter sépa-

rément Teau qui arrivait à diverses profon-

deurs; et il trouva qu'à v2"%56 c'était la plus

douce et la plus abondanie en même temps.

M. Bizio , chimiste distingué de Venise,
constata qu'elle ne conten iit rien de nuisible

ï

la santé, et M. le docteur Ant. Galvani, qui

l'analysa plus tard, partagea la même opinion.

M. d'Hombres-Firmas est porté à regarder

l'eau douce de San-Pietro di Castello, non

comme le résultat de l'infiltration des eauï

pluviales qui ont d'abord séjourné à la surface

de cette petite île, mais comme une véritablt

source, qui prendrait sa naissance en quelque

point des montagnes de la terre ferme, et il ne

serait pas éloigné, d'après cette indication, de

croire à la possibilité d'établir à Venise les

puits artésiens, si l'on poussait le forage jusqu'à

une profondeur suffisante.

CHimS ORGA?«IQUE.
SUR LA FORMATION DU CYANURE DE POTAS-

SIUM DANS UN H VUT FOURNEAU, PAR M. C.

BR0MEis(de Cassel).—M. Zmeken a décou.

vert au fond d'un haut fourneau, à Mœgdes-
prungdans les nioniagnes du Harlz. une masse

que M. Brnmeis a trouvée contenir du ferr

cyanuredepo;assiuni . Le fourneau qui l'apr

duileavait étéalimentéau charbonde bois,

autres ingiVdients de la masse saline étaiei

la potasse caustique, les carbonate, silicaî

et manganate de potassé, avec une forte pro-

portion de cyana le de plomb cl de cyanure de

potassium. Il est présumable que le ferro-

cyanure de pota>s:;i!u n'existait p.is h l'ori-

gine dans l'aniily.^c . inais a étéproduli .iin-è.

la dissolution dii cvanure de potassium dan

l'eau. Le cyaiiiie de potassium donne, pars

décomposiiiun, naissance à du csrbo ate

potasse et àde l'ammoniaque M. Broineis sii

pose que la formation du cyanogène d(

avoir eu lieu de la manière suivante. Le i

trogène de raîiiiosphère, exposé à une hai

pres^ion et à une température élevée, s*

combiné direclemeiil avec le carbone poï

former une carbure de potassium, en doi

nant naissance par conséquent à du cyan|

gène et à un cyanure de potassium.

SCIENCES NATURELLES.
ZOOLOGIE.

SUR LES HYDRES, PAR M. LAURENT.

Dans la dernière séance de la société pl

lomatiquo ( 12 nov. ), M. Laurent présp ^
des hydres vivantes sur lesquelles on »
constater tous les phénomènes de la prodi

a?oi

fl'sTI

ifoiitl:



tio: Hes œufs
,
depuis leur première appari-

tio usqu'à leur sortie du corps de la mère.

M. aureot produits ces individus vivants,

\} a 1 jpai des communications déjà faites par

lui la société , et répond ainsi aux objec-

.:
tic ?de MM. Gervais, Doyère et Duvernoy.

^ .1 peut, dit-il , démontrer directement

pa observation et par l'expérience :

T Que les œufs des hydres sont de ojéri-

tais corps oviformes composé;, d'une sub-

-st£f 3 plastique renfermée d^ins une coque
;

Que les œufs sont univésicubires et

ent pomt à leur centre une vésicule ger-

m^tive;

Que la substance plastique qu'ils ren-

int est elle-même germinative et non en-

e d'une enveloppe viteiline;

Qu'aucun fait n'autorise jusqu'à pre-

ik regai-der ces œufs d'un animal infé-

comme offrant quelque analogie avec

îmmes libres des plantes
;

Que la composition univésiculaire des

es, de ceux des spongilles (
LLt

) , de

des entozoaires dépourvus d'organes

aux ( Tb. de Siebold ), de ceux de Ve-

leria dichotoma ( de Quaîrefages ) , et

ablement de beaucoup cl'aulres organis-

animaux très-inférieurs , ne permet

d'accepter comme valable ia théorie

)gique de R. Wagner.

., Laurent dit ensuite qu'il n'a pu par-

encore à rencontrer quelques œufs

'dres épineux , quoiqu'il en ait recueilli

rès- grand nombre, surtout cette année,

[ucsiion de la spinosité de cet œuf, déjà

rvée et figurée par M. Ehrenberg, et

rvée de nouveau par M. Dujardin, doit

considéi'ée comme pendante, et cepen-

comme susceptible d'une solution pro-

'cfiae, attendu que MM. Dujardin et Lau-

re doivent s'envoyer réciproquement les

sp.imens des œufs qu'ils recueillent, l'un à

R« les, l'autre à Paris.

'[, Laurent expose ensuite comment une

:e mère se baisse graduellement et re-

Te ses œufs de la subs'ance charnue de

loitie de son corps
,
qui , en s'étalant et

lincissant, passe à l'état de substance cor-

servant à agglutiner aux plantes ou au-

corps les œufs disposés circulairement

j'l nr de la mère, qui finit par mourir au

eu de ces œufs.

dit eu terminant qu'il est parvenu à

à ' produire des œufs à des individus de

IX i générations successives c'est-à-dire qu'il

'
1 en obtenir , non-seulement d'une mère,

5 encore de ses lillcs aînées , de ses filles

c iites et même de ses petites-filles. Toutes

c( liydi es de divers âges meurent après avoir

du leurs œufs; les plus jeunes n'ont même
eu le temps de produire des bourgeons,

iprès cette communication, M. Laurent

a once que les spongilles très-petites ont

Jl
duit dans son cabinet des corps ovifprmes

d l'rière-saison, ce qu'il n'avait point. encore
^' ervé jusqu'à ce jour.

'A

SCIENCES MÉDICALES.
TOXICOLOGIE.

EMPOISONNEMENT PAR LE TAPÏOKA.

incore un nouveau genre de falsification

ignaler, encore une substance dont il nefaut

r qu'avec quelque méfiance. Le tapioka,

I, pour bien des gens est un potage de luxe,

cequeson nom n'est pas encoreaussi commun
î celui du vermicelle, de la semoule

,

devenu depuis quelques années l'objet

ne grande consommation. Le tapioka vé-
ible se prépare avec des fécules exotiques,

fis que Varrow-root , le jathropa ma-
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nihoc, etc. ; mais on le fabrique en grand à

Paris , d'une manière beaucoup plus écono-

mique ; c'est-à-dire avec la lécule de pomme
de terre; la même opération donne à la fois du
tapioka et de la semoule. Combien de petites

maîtresses seraient désillusionnées, si elles

savaient qu'un potage au tapioka n'est qu'une

bouillie de gros grains de semoule, une dis-

solution de lé' ule, en un mot de l'empois ;

mais aussi combien elles seraient effrayées si

elles apprenaient qu'il est possible d'être fort

incommodé, et même empoisonné par ce ta-

pioka factice. Cependant, rien n'est plus vrai,

et pour concevoir la possibilité de ce fait, rap-

portons un exemple récent d'empoisonne-

ment :

« Il y a peu de jours , dit V^^uxilialre

Breton , un potage au tapioka avait été pre-

scrit à une malade; peu après qu elle l'eut pris,

des symptômes d'empoisonnement se mani-

festèrent. Un examen approfondi des causes

qui avaient provoqué ces accidents, a démon-
tré que la substance verte employée pour co-

lorer les enveloppes de certains tapiokas, peut

produire parfois des symptômes plus ou moins
graves d'èmpoisonnement. Ce fait, ajoute

YAuxiliaire Breton, mérite qu'on y prête

attention ».

UAuxiliaire Breton a été mal informé
,

lorsqu'il attribue à la matièi-e colorante de

l'enveloppe des tapiokas la cause de l'empoi-

sonnement. Ce n'est pas la première fois que

de tels accidents sont occasionnés par les po-

tages au tapioka, et la matière colorante du
sac qui contient cette substance n'est qu'ex-

térieure, et ne se trouve pas en contact avec

elle. Pour faire le tapioka, on prend de la fé-

cule de pommes de terre imbibée d'e.ui, et on

la projette sur une plaque lie cuivre rouge,

chauffée à 100°. La fécule se prend sur-le-

champ en grumeaux inégaux, durs et cas-

sants : cette opération se fait avec une rapi-

dité extrême; on passe le tapioka au tamis,

et tous les grains fins et pulvérulents, réunis

en masse
, forment la semoule. La plaque de

cuivre n'est pas toujours entretenue avec
soin; lorsque la préparation est achevée, si l'on

n'a pas la précaution d'enlever les grainsdefé-

cide humide qui adhèrent à la surface, ceux-ci

s'imprègnent à''hydrate et de sous-carhonate
de cuifre dont il ne faut qu'une petite quan-
tité pour empoisonner une grande masse de

tapioka. Si la féeuleque l'on emploieest quel-

que peu aigrie, c'est à-dire fermentée ( elle

renferme alors un peu d'acide acétique) , la

plaque de cuivre est légèrement attaquée, et

le tapioka s'imprègne d'une petite quantité

d'acétate de cuifre. Gomme on le pense bien,

il n'en faut pas davantage pour rendre le ta-

pioka toxique, et il serait à désiier que les

établissements où se prépare cette pâte à po-

tages fussent souvent visités. Chaque fois que

les ustensiles seraient trouvés en mauvais

état, chaque fois aussi que l'analyse trouverait

quelque sel de cuivre dansle tapioka , non-

seulement toute la marchandise du fabricant

devrait être jetée, mais le fabricant lui-mêoie

être condamné à une forte amende. Finfin

,

rien ne serait plus raisonnable que de défendre

l'usage des ustensiles en cuivre rouge pour

cette préparation. Les moyens à l'aide des-

quels on peut reconnaître la présence du cui-

vre dans le tapioka sont à la portée de tout le

monde, ils sont aussi faciles que nombi'eus.

Le plus simple consiste à faire une bouillie

claire à chaud de la matière suspecte, à y
ajouter quelques gouttes de vinaigre et à

tremper dans ce mélange, pendant un quart-

d'heure environ , une lame de couteau bien

décapée. Si, au bout de ce temps, la lame est

devenue d'un rouge de cuivre, il faut en con-
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dure que le tapioka était imprégné des sub-
stances dont nous avons parlé plus haut.
On peut aussi passer à travers un filtre une

dissolution étendue de tapioka, dans laquelle
on a ajouté quelques peu de vinaigre, et

y verser une gouiic ou deux Je prussiate
jaune de potasse (cyanare jaune de potas-
sium)

; s'il se forme dans la liqueur un trouble
de couleur marron ou chocolat clair, c'est un
signe certain de la présence du cuivre dans
la pâte. J. R.

SCIENCES APPLIQUÉES.
SOSÎETS D'EIÎCOUBAGEIKÏEIVT.

Séance du 30 novembre,

M. Payen, en son nom et celui de M. Du-
mas, met sous les yeux des membres du con-
seil d'administration

, un grand tableau re-
présentant les détails d'une machine à vapeur,
et expose combien de semblables tableaux sont
utiles pour mettre les professeurs à même de
faire comprendre leurs explications dans les

amphithéâtres. Un comité est chargé d'exa-
miner ce genre de peintures, où les objets sont
représentés avec les couleurs propres du fer,
du cuivre , du bois , etc. , et dont le prix est

très-peu élevé ; il indiquera s'il n'est pas utile

de recommander cette industrie à M. le mi-
nistre de l'instruction publique, pour les cours
de divers établissements.

Au nom du comité des arts mécaniques
,

M. Calla termine la lecture de son rapport
sur les grands établissements de construction.

Ce rapport expose l'état des fdiriquesde M.
Pauwelsjde M. Gas]e,de M. Cocliot, à Paris;

celles de MM. André , Kœchlin et de M.
Mayer à Mulhouse, Castiot à Anzin , etc. Le
rapport et les trois parties précédemment don-
nées seront imprimées au Bulletin, pour attes-

ter qu'actuellement nos établissements suffi-

sent pour livrer à l'industrie toutes les loco-
motives, pyroscaphes, machines à vapeurs qui
lui sont indispensables.

M. Jomard fait un rapport sur des caries
enreliefdela fabncafiondeM.Bauerkeller. Ces
cartes, où les localités sont marquées avec une
rare précision

,
présentent toutes les éminen-

ces du sol, chacune avec le degri d'élévation
qu'elle comporte dans la nature. Le conseil

a deux exemples sous les yeux , l'un de la
Suisse entière , l'autre du Mont-Blanc et des
montagnes au sud du lac de Léman, M. Jo-
mard,aprèsun historiquedesprogrèsquecetart

a fait en Allemagne et en Angleterre, annonce
que la perfection de ces produits est dépassée
par M. Bauerkeller, qui cependant les vend à
un prix à peine le quart de ce qu'ils coûtent

à l'étranger. Une caite du Mont-Blanc et de
son voisinage ne vaut que 12 fr. , celle de la

Suisse entière 25 fr., etc. Le rapport sera

imprimé au Bulletin.

M. Olivier prend occasion de ce rapport
pour rappeler que les cartes planes ont reçu
une grande amélioration , en y représentant

les montagnes par une suite de lignes cour-
bes, qui sont les projections horizontales des
sections par des plans équidistaats et horizon-

taux; en sorte qu'à l'aide de quelques chiffres,

l'œil peut saisir et l'esprit concevoir parfaite-

ment le relief du sol , ce qu'on ne peut faire

par des hachures selon la ligne déplus grande
pente. C'est M. Leclerc, professeur de topo-

graphie à l'école d'application de Metz, qui

est l'auteur de ce système, désapprouvé d'a-

bord, mais qui depuis a été généralement

employé.

M. Huzard , au nom du comité d'agricul.

ture, fait un rapport favorable sur une bride

de M. Leuillet, Cette bride, tirée par un me-
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eanîsine simple et très-facile à nianœuvrei- ,

sn piess:mt la trachée artère d'un cheval qui

l'emporte , modère force'meiit la course en le

aisaut même tomber par asplij'xie ,
quand

cela devient nécessaire. Un mécanisme , dont

l'action est la même, a déjà été employé avec

succès ; mais celui de M. Leuillct offre des

améliorations.

M. Gauthier de Claubry donne connais-

sance de diverses expériences faites par M.
Boiichery, dans la forêt de Compiègne , où il

a reçu la permission de les tenter, pour faire

pénétrer dans l'intérieur des arbres des li-

quides conservateurs des bois. Ces épreuves

ont généralement réussi, et tout justifie Tuti-

lite' des procédés de Bouchcry pour don-

ner aux bols une longue durée. M. Francœur

fait remarquer qu'il serait d'un immense

avantage de faire servir ces procédés à la de-

struction des insectes qui dévorent les arbres

sur pied, et portent la désolation dans les fo-

rêts, où ils se multiplient considérablement.

L'importance de nos bois, qui font chaque jour

place à d'autres genres d'exploitation, et font

renchérir le combustible et les constructions

civiles et navales
,
appelle l'attention des sa-

vants sur les désastres que les insectes y pro-

duisent. Il serait donc d'une immense utilité

de pouvoir les détruire sans altérer la vitalité

des arbres.

Sur la présentation de M. Franrœnr, la

société reçoit parmi ses membres iVl ,!ii!es

Rossignon , l'un des rédacteurs de l'Echo

du Monde Savant. Fa >.nco i: ï'.; .

AGRICULTORS.
Considérations sur les céréales, et principa-
lemeat sur lesfromeats, par RI. Ijoiseleur-

Deslonchamps.

Partie historique.

OriNIONS DIVERSES SUR L,\ NATURE DU BLÉ.

(Suite.)

^ D'abordjle blé n'est pointjcomme le dit Buf-
fon, la plante que l'iioiame ait le plus travail-

lée, et par suite celle de toutes dont la nature

ait été la plus altérée. Le blé est bien, tout au
contraire, la plante pour laquelle l'homme a

fait le moins d'efforts et pour laquelle il a

employé le moins de moyens qui pussent la

modifier et la changer. En effet, qu'on fasse

bien attention que le blé n'est pas comme
beaucoup de plantes de nos jardins, que nous
entourions de toutes sortes de soins, que nous

semions sur des couches, que nous abritions

contre le froid et contre la grande chaleur,

que nous replantions eu lui cherchant une
terre particulière et bien préparée, que nous
arrosions, etc. Si l'on compare les soins minu-
tieuxque l'on prend d'un grand nombre de
nos plantes potagères, de nos légumes, de
nos fruits et surtout de nos végétaux d'or-

nement, à ceux que l'on donne au blé, on
sera forcé de convenir que nous ne faisons

presque rien pour ce dernier. Après lui avoir

creusé un simple sillon, on l'y jette au ha-
sard, on le recouvre de même et on l'aban-

donue à la nature jusqu'à ce que vienne le

moment de le moissonner. D'après cette consi-

dération, je suis donc porté à croire que le blé

ou les blés de nos champs (car il ne faut pas
perdre de vue que dès longtemps il y en a eu
plusieurs espèces) ne doivent pas différer, ou
au moins ne diffèrent que très-peu de ceux
qui ont pu exister lorsqu'on a commencé à
les cultiver.

Quant à ce que l'homme aurait transformé
par la culture une herbe stérile en blé, ce qui
aurait été une espère de création , c'est une
chose à laquelle on peut encore moins croire,

et qui n'est uullcmcnl vi aisemblabic
; car

,

1013

comment une herbe stérile , confondue entre

mille autres , eût-elle pu attirer l'attention ?

Le blé, au contraire, a dû se montrer aux
premiers cultivateurs ii peu près tel qu'il est

;

s'il eût été une herbe stérile , il n'aurait, cer-

tes, pas attiré l'attention des hommes, et ils

n'auraieat jamais pense à le multiplier par

la culture.

Buffon dit que le blé jeté sur une terre

inculte y dégénère dès la première année, et

que , si l'on recueillait de ce grain dégénéré

pour l'abandonner de nouveau sans culture,

le produit de cette seconde génération serait

encore plus altéré, et qu'au bout d'un certain

nombre d'années et de reproductions on ver-

rait reparaître la plante originaire du fro-

ment. L'observation est tout à fait contraire ;i

cette assertion , et , dès les preinières pages de

ce mémoire, j'ai fait voir que le blé ne dégé-

nérait nullement pour avoir crû dans un ter-

rain en friche. En supposant même qu'un

fait semblable eût été répété pendant dix ans

de suite, le blé n'en changerait pas davan-
tage de forme; tout ce qui pourrait arriver,

c'est que les tiges , les épis et les grains des

dernières reproductions fussent plus faibles et

plus petits; mais voilà bien certainement toute

la différence que le blé redevenu sauvage

pourrait offrir , en le comparant avec celui

qui n'aurait pas cessé d'être cultivé.

Au temps où Buffon écrivait, on n'avait

point encore trouvé le blé sauvage dans au-
cune partie de la terre habitée; mais nous

avons vu plus haut que depuis cette époque ,

il avait été observé dans l'Orient par Heint-

zelmann, Michaux et Olivier. Cependant,

(piand bien même le blé n'aurait pas encore

cié retrouvé sauvage, il ne s'ensuivrait pas

nécessairement que ce fût aujourd'hui une
plante perfectionnée de ce qu'elle était dans

son élat primitif, où elle n'aurait été qu'une

herbe stérile. Tout ce que l'on pourrait ad-
mettre, selon moi, c'est que les grains du blé

que nous cultivons maintenant seraient plus

gros que ceux de la plante primitive, et c'est

là toute la modification que la culture aurait

pu lui apporter. Mais nous verrons plus loin

que du blé qui n'a pas moins de trois à quatre

mille ans est en tout semblable à celui que

nous possédons encore. Comment se ferait-il

donc que, dès les temps les plus reculés où
le blé aui ait été cultivé, il eût pu, en une assez

courte période, être porté à un point de per-

fection où il serait ensuite resté stationnaire

depuis trente à quarente siècles, malgré les

progrès que l'agriculture a faits depuis cette

époque éloignée?

Enfin, toujours selon Buffon , la connais-

sance de l'agriculture aurait précédé celle du
blé. Je serai encore sur ce point d'une opi-

nion opposée, et je pense, pour mon compte,

que les choses ont dû se passer tout autrement;

car, avant qu'on connût cette plante, à quelle

autre, je le demande , cet art eût-il donc pu
être ap|diqué? je ne le vois pas; il me sem-

ble évident, au contraire; que c'est la décou-

verte du blé qui a dù donner naissance à l'a-

griculture.

En prenant à la lettre ce qui est dit dans

la Bible, la découverte du blé et la connais-

sance de l'agriculture seraient presque aussi

anciennes que le mon le. Selon la Genèse,

Caïn, l'ainé des fils d'Ad un, fut laboureur, et,

dans ce cas, ce ne put être que pour cultiver

cette précieuse ce'réale qu'il dut se livrer à

l'agriculture.

Je reviendrai sur les commciiccmcnts de ccî

art, le plus utile de tous; je dois maintenant

continuer à m'occupcr des opinions que diffé-

rents auteurs ont émises sur l'origine et les

transformations du Lie.

lou

A ce sujet, et selon M. Mirbcl, les Grecs

donnaieni pour souche au blé l'égilope et les

Komains l'ivraie; et cet auteur ajoute en-

core que Pline le rcgartlait comme le produit

de dégcnéiations successives d'autres céréales.

J'ai cherché dans Théophrasle et dans

Pline tout ce qui pouvait s'ajipliquer à relte

transformation extraordinaire dn blé; mais

ce que j'ai trouvé sur ce point est tiès-vague

et m'a paru n'avou' rapport, au contraire,

qu'à la dégénération du blé, ainsi que je le

dirai un peu plus loin.

Cependant plusieurs botanistes, au nombre

desquels il faut citer MM. Latapie, Boiy.

Saint- V incent et Desvaux, se sont plus ou

moins ra|)prochés de l'opinion que M. Mlrbel

a attribuée aux anciens touchant l'origine du

blé par l'égilope.

M. Latapie, professeur de botanique à Bor-

deaux, avançait, dit-on, dans ses leçons, avoir

fait des expériences d'après lesquelles il au-

rait reconnu que le froment provenait en effet

àeVœgilops oi>ata. Mais M. Latapie n'ayant

pas publié ses expériences, il est permis de

croire que ce professeur s'est fait illusion

d'après quelque apparence trompeuse des ca-

ractères de Vcegiîops qui se rapprochent juS'

qu'à un certain point de ceux du froment.

Voici, sur le même sujet, comment s'ex-

prime M. Bory-Saint-Vincent : « On a pen-

sé que Vœgilops ovatn, qui couvre cet

tains champs de la Sicile, était la gramiiié

d'où provient le blé; qu'à force d'en semer

la graine ,. celle-ci a fini par se changer ei

céréale, et que la tradition mythologique, qir,

fait de la vallée d'Enna et de l'antique Tri-

nacrie le berceau de l'agriculture ou l'empirt

de Gèrès, eut la métamorphose de l'égilopt

pour fondement. Nous avons traité avec lé-

gèreté cette opinion dans nos essais sur h -

îles Fortunées; Cependant le professeur La

tapie , de Bordeaux
,

qui la soutient et qui

voyageant autrefois en Sicile , crut y trouve;

des motifs pour l'adopter, encore que d^aborr

elle paraisse étrange , nous a assuré, de nou-

veau et depuis la publication de noire ou-

vrage
,

qu'il avait cultivé soigneusement lui-

même, graine à graine et dans des pots qu'oi

ne perdait jamais de vue, la plante dont d es

question
;
qu'ayant eu soin de ressemer le

graines qui provenaien: de ces semis plusieu;

fois de suite , il n'avait pas tardé à voir l

plante s'allonger, changer defaciès , et mêm
de caractères génériques. Un tel fait , attest

par un savant respecté de tous ceux qui l'or

connu, mérite un examen sérieux, et nous en

gageons les amateurs d'agriculture , de phy

sioiogie végétale et de botanique , à répéti

les expériences du professeur Latapie.

i( De son côté, BL Desvaux , ancien profe:

seur de botanique, à Angers
,
qui possède d(

connaissances très-profondes sur cette scienc

et aui]uel on doit un grand travail sur l i

froments, M Desvaux., dis-je, ne répug'

jias à croire aux résultats annoncés par J;

Latapie. L'opinion du professeur de Bo
;

deaux est d'ailleurs aune présomption favj

rable, selon M. De^v nx, pour taire pcns

que les espèces du froment actuel ne sont di iftii

qu'à l'industrie Et l'ancien professeur d'A |i,les

gers, adoptant dans son entier la manière

voir de Buffon, dit positivement que le fr É
ment que nous cultivons est une espèce cré Itisim

par l'homme et sortie d'une race agreste
,

qu'elle est aussi éloignée de son type que

brebis l'est du mouflon ou de l'argali dont e

sort.

« S'il se l'encontre, dit encore M. Desvauj

dans le même ouvrage, une espèce sauva

ayant des caraclères analogues au triticu

spelta, ce sera plutôt d'elle que du trilicxt

ma

It le
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c ivum de Linné, ou froment barbu
,
qui a

( trouvé par le voyageur Heintzelmann

,

< is les campagnes incultes des Baschirs,dans

Ifîartie montueuse de la Tauride, que sont

-ties nos espèces actuelles. »

•RODUCTION DE LA VIGNE P AR SEMIS, SELON

l m. VIBERT.

tLes personnes qui ontl'liabitude des grands

jiis ne regarderaient pas l'éducation de la

Tiie, par semis, comme une chose difficile

5

L.tet'ois, comme il est probable que ces expé-

rnces seront tentées plutôt par des particu-

rs que par des cultivateurs de profession, il

ane quelques préccpics à ce sujet.

; Après la complète maturité des raisins, les

jîins en seront extraits ])ar sortes , étique-

par ordre et mis à sécher à l'ombre ; les

is petits , les ma! conformés et les moins

1rs, qui se reconnaissent à leur couleur vei'-

;re, seront supprimés. Le reste sera ensuite

s à stratifier dans le sable fin, par lits, dans

i pots à fleurs ou terrines, en les recouvrant

0'",04 de ce sable.

Il vaut mieux ne mettre dms chaque vase

'une sorte de pépins, afin de mieux main-

lir l'ordre qui doit êlrc ainsi rigoureuse-

iint conservé jusqu'au moment où les plants

proviendront de ces semences donneront

rirs fruits. Ces vases doivent être déposés

.' le derrière d'une serre, da is un sellier,

! même près des jours d'une cave, et le sable

nu toujours très-lègèremeiit humide. Il faut

-méfier des souris et des mulots, c'est la

lie attention à avoir pendant l'hiver. Vers

fia de mars, il faudra disposer le terrain où

i>
pépins seront semés ; le mieux est d'em-

viyer pour ces semis un coffre à deux pan-

laux de 2 à 3 mètres de longueur; comme
) semences seront repiquées plus tard , on
iutlcs semer serrées. Ce coffre peut contenir

usieurs milliers de semences, et la terre de-

lande à en être préparée avec grand soin.

Après la préparation du terrain , on peut

icer dans ce coffre 7 à8 sillons, en longueur,

i 27 millimètres de profondeur, et semer

ut de suite par ordre. Il n'est pas possible de

parer entièrement les pépins du sable, mais

-est avantageux qu'il en reste un peu ; il faut

lulement avoir l'attention de semer le plus

"alement possible ; on remet ensuite les pan-

laux sur le coffre
,
après avoir arrosé légère-

ent. Vers le l5 ou 50 avril, suivant la sai-

n, les pépins commencent à lever; c'est le

ornent de donner un peu d'air et de les pré-

rver des coups de soleil par des toiles ou de

gers paillassons
,
jusqu'à ce que la tempéra-

ire, fixée au beau, permette de retirer les

mneaux
;
quelques sarclages et légers arro-

iments complètent les soins à leur donner jus-

l'à leur repiquage.

! Les pépins de raisins se lèvent très-tard ; on
\s peut guère repiquer le jeune plant que du
'au 15 juin ; il sera nécessaire de choisir une
anne exposition, une partie des plants devant

onner leurs fruits sur le nouvel emplacement
u'ils vont occuper. Le terrain devra être la-

ouré à 0"\50 d - profondeur et bien fumé; de

lus, les 0'",16 de la superficie seront prépa-

îs ainsi qu'il a été dit pour les semences. L'é-

ndué du terrain préparé ayant été calculée

ppros^imativement sur la quantité des sc-

iences que Ton a, on formera les planches

3 O^jôO, séparées entre elles par des sentiers

e 0^,80; chaque planche doit contenir 5

mgs espacés de 0^,40; 0'",l3 à 0"",16 d'é-

irteme;rit entre chaque plant suffisent pour le

lomenti

Le terrain ayant été convenablement pré-
aré et bien dressé, on tracera dans des plai;-
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cTies des sillons de 0'",04 de profondeur, qui

seront remplis de terre légère et substantielle

dans laquelle les jeunes plants seront plantés

au plantoir et un peu plus enterrés qu'ils ne

l'étaient auparavant ; un arrosemcnt modéré

est ensuite nécessaire pour fixer la terre au-

tour d'eux ; ces jeunes plants ont alors 6 à 8

feuillets. Cette opération ne pouvant avoir lieu

qu'à l'époque des grandes chaleurs, il est in-

dispensable de profiter d'un temps couvert, ou

de ne faire ce repiquage que le soir; on aura

ensuite aies abriter du soleil pendant 25 à 30
jours; suivant l'état de l'atmosphère 5 des pail-

lassons et des toiles communes sont un des

moyens les pHis faciles, mais il faut les ôteret

les remettre deux fois par jour. Environ un

mois après le rcpi(]uage, cette couverture peut

être enlevée par un temps couvert ou pluvieux;

on donne alors avec une serfouette un léger

binage, qu'il faut répéter phuieurs fois jus-

qu'en septembre , ainsi que quelques arrose-

ments pendant les grandes chaleurs. Si cette

plantation a été bien soignée en tous points, à

l'automne ces plants auront atteint 0"'30 à

0™,37 de hauteur, et la grosseur d'une plume

d'oie au collet. En mars on pourra déjà, si on

le juge à propos, planter les plus forts à de-

meure, en mettant au pied, en les plantant, 5

ou 4 poignées de bonne terre légère, afin de

faciliter la reprise. Le terrain aui a dû êtie au-

paravant préparé avec soin.

Jusqu'au moment de la fructification , ces

plants, passé la deuxième année, ne deman-

dent que les soins ordinaires donnés à nos vi-

gnobles; seulement on peut tailler un peu plus

long , en prenant toutefois en considération la

plus ou moins grande vigueur des plants, dif-

férences fort sensibles dans les vignes de se-

mences. L'observation la plus imporrante à

consigner ici , est d'avoir l'attention ds con-

server la tige primitive
,
qui restera seule sur

les plants faibles, et qui pourra être doublée,

à la taille, sur les plus vigoureux; tous les

autres bourgeons partant du pied doivent être

supprimés.

Dans cette premièregénération de vignes de

semis, il sera assez l'acile de iTconnaître l'in-

fluence exercée sur les pieds qui ont produit

les semences parles variétés qui l'approchaient.

Dès le mois de septempbre de la première an-

née on remarque déjà de grandes différences

dans le port, la vigueur , la couleur du b jis,

et surtout dans les découpures' des feuilles,

toutes choses qui ne prouvent rien en faveur

du fruit, mais qui attestent au moins le mé-
lange des pollens lors de la floraison ; ces dif-

férences se prononcent d'autant plus que les

plants acquièrent plus d'âge et de vigueur.

Aussitôt que les pépins auront été mis à

sti'atifier, un registre spécial sera ouvert, sur

lequel on inscrira le nom et le numéro de cha-

que sorte de vigne qui aura été semée, l'em-

placement qu'elle occupe d'après l'otdre con-

venu, la date des diverses opérations , la na-

ture du sol et sa préparation, le détail des cir-

constances atmosphériques qui ont pu influer

sur la végét ition, et généralement tout ce qui

se rapporte
,

plus ou moins directement , à

cette éducation. L'époque de la maturité des

fruits est aussi celle cù l'expérimentateur doit

se livrer avec une attention soutenue aux ob-

servations nécessaires pour constater les qua-

lités diverses de ces mêmes fruits. Entre autres

choses , il aura à déterminer les rapports ou

les différences qui existent entre ces plants et

eeux qui les ont produits; leurs qualités comme
raisin de table on de vigne, leur plus ou moins

longue conservation , leur propension soit à la

coulure soit à la pourriture, leur saveur, leur

rusticité, la quantité de parties sucrées qu'ils

contiennent, et surtout leur précocité, qui est
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le point le plus important. N'eût-il pas d'autre

mérite
, un raisin très-précoce devrait encore

être conservé sous le rapport de la féconda-
tion qu'il peut procurer ou recevoir.

Les multiplications seront promptes et fa-

ciles ; car dans ces cas-là il n'y a aucun reil à

perdre; la greffe, les bo itures, marcottes, au
besoin les yeux seuls , traités comme semis

,

sont autant de moyens qui peuvent être em-
ployés presque sans interruption, et qui, ré-

pétés l'année suivante dans d s proportions

beaucoup plus grandes, produiraient à l'au-

tomne plus d'un millier de plants.

Cultivée avec des soins soutenus, la vigne

de semis peut fructifier de 5 à 7 ans ; il serait

possible de gagner 2 ans sur 6 en la greffant.

Lorsque le moment de la fructification sera ar-

rivé, les plantations ayant toujours eu lieu par
espèces ou variétés distinctes , c'est alors que
celui qui aura eu le courage et la patience de
tenter cette utile et nouvelle ex()érience (j'en-

tends son application à la vigne) sera bien ré-

compensé de ses soins en reconnaissant à quel

point, dans de certaines circonstances, l'indus-

trie et l'intelligence de l'homme peuvent mo-
difier les productions delà nature, modifica-
tions qui probablement n'auraient jamais eu
lieu s'il n'en avaient pas d'abord réuni, rap-
proché les éléments.

Le bois de la jeune vigne de semence de
de deux ans est déjà assez fort pour être greffé

en fente au printemps suivant, et ces greffes

donneraient du fruit l'année d'après, pour la

plupart , en les plaçant sur des sujets de plus
de 4 ans d'âge, mais ce moyen, bon pour
un petit nombre de serais, ne pourrait être

employé pour une grande quantité, en voici

un autre qui permettrait d'opérer sur un plus

grand nombre. Il s'agirait d'établir des pieds

de vigne, d'espèce vigoureuse, à I "",3.3 en
tout sens

,
qui seraient conduits absolument

comme nos quenouilles de poiriers, mais par
couronnes étagées, autant toutefois quel'écar-

tement des yeux peut le permettre. La première
couronne devrait être à 0"", 40 du sol, et les

autres distantes entre elle> de 0™,50 environ
;

il est facile, par la taille, d'(d)!enir ce résul-
tat. On pourrait planter autour de ces pieds,
suivant leur force, un certain nombre déjeunes
semences d'un an qui , l'année suivante

, se-
rait n! greffés en approches sur la première cou-
ronne et donneraient leurs fruits la deuxième
année, et greffer en fente tons le ; ramciux su-

j)érieurs. Lois de leur mise à li uit , on sup-
primerait les moins inîércsian's qui feraient

place à d'autres.

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADEMIE DES SCIENCES iMOllALES ET rOf-lTIlHuES.

Séance du samedi 26 novembre 18i2.

Avant de rendre compte de la séance de ce
jour, nous reparons une omission qne nous
avons faite dans no're avant dernier numéro

,

en passant sous silence l'hommage fiit à l'A-
cadémie, par M. Beryat-St-Prix, du discours
par lui prononce le l4 novembre 1842, aux
funérailles de M. le baron de Géraado. Phi-
losophe, littéraleur, jurisconsulte, et par des-
sus tout homme de bien, M. de Gérando a
été une illustration parmi les illustrations de
notre époque. Il n'est point de vie qui soit

plus pleine que la sienne. M. Beryat-St-Prix

en parlant au nom de l'école de droit, devait

surtout apprécier le professeur. Le peu de
paroles qu'il a prononcées sur la tombe de son
collègue, en rappelant tout ce que lui doit la

science administrative, qu'il avait le premier

formulée, ont fait sentir davantage combien
était grande la perte qu'avait faite Técole de
droit.
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M. Dubois, d'Amiens, a cominne la lecture

de son Mémoire au su jet de l'antagonisme des

philosophes et des naturalistes sur les phe'no-

inènes intellectuels. L'auteur olait nauirelle-

ment conduit à Caire l'histoire de la scien-

ce plivsitil giquc et à parler des systèmes

qui se sont produits. Dans la partie de son

travad qu'd a lue aujourd'hui, il a successi-

vement examine les conceptions de Locke, de

Cabanis, de Gall, et s'est arrêté à Bioussais.

Locke voulut rajeunir le vieilaxiome: «riea

» ne peut arri verdans l'enteniiement sans être

» passéparles sens. «Enconservaiiîàràine sou

principe d'activité propre, il la subordonna

à des modificalions organiques ; il donna ainsi

le pas aux physiologistes sur les jisycholo-

gistes. Ce fut moins en combattant les idées

innées qu'en niant l'innéilé des principes

absolus etjiisques ii l'aptitude à concevoir cer-

taines vérités, qu'il autorisa les premiers à re-

vendiquer jionr eux toute la science de l'en-

tendement humain. Ilco l'ondildansTarrange-

mentdesesconceptionsdeuxfaitsbicndistincts:

1° les idées qui, venues du dehors, peuvent

apporter des matériaux à l'esprit; 2° les dis-

positions ou les aptitudes en vertu desquel-

les tout esprit normalement développé aper-

çoit et reconnaît le vrai , le beau, le juste et

les nouons éternelles que les sens seuls ne

sauraient constituer. Les efforts qu'il lit

pour justilier ses opinions ont été impuis-

sants. 11 ne lui est resté que la gluire stérile

d'avoir donné [lar sa doctrine nne extension

trop considérable au côté physiologique de

l'histoire intellect uelle de l'homme.

Condiliiac fit un pas de plus; il voulut que

tout, principes, idées, facultés, dérivât des

sensations, et cependant il inlrodiiisit un élé-

ment nouveau et le plus puissant, la con-

science. Quand il raconte tout ce qui se

passe dans l'intelligence, il le fait avec mé-
thode eî avec clarté, il reste psychologiste;

mais quand il veut expliquer les mystères

de l'entendement, il tombe d.ms des hypothè-

ses gra'.uites ; l'artiste alors apparaît, et tons

ses efîorls le font aboutir à une conclusion

opposée à ses prémices. C'est sur cette con-

clusion erronée, que se sont étayés les phy-

siologistes pour étendre leurs prétentions jus-

qu'à considérer comme purement organiques

les faits de la conscience, sauf à les nier

quand ils ne peuvent parvenir à les rattacher

au jeu des organes.

Cabanis en partant du même principe que

Condilhac, de la sensibilité physique comme
loi générale, en lira les conséquences les plus

extrêmes. 11 fut jusqu'à poser en fait que le

moral n'est que le physique considéré sous

certains points de vue particuliers, d'où il

faudrait conclure que le moral n'existe point

dans riiomme, et que les opérations de l'âme

et de l'esprit résultent des mouvements exé-

cutés par l'organe cérébral. Cabanis n'a pas

même distingué les fonctions que ce viscère

exerce comme agent nerveux et celles qu'il

l'emplit comme agent intellectuel. 11 y a ce-

pendant d<-ux parties bien distinctess dans
l'étude des fonctions encéphaliques. 11 y a

une mécanique cérébrale , c'est la part qui

revient aux études physiologiques ; il y a la

partie métaphysique, celle qui est au delà de

îa physique, du microscope et du scalpel,

c'est la part des psychologistes. Ces distinc-

tions ont été parfaitement établies parle pro-
fesseur Mullcr de Berlin, qui dans son ou-
vrage a consacre' tout un chapitre à la méca-
que du cerveau. Sous le titre de Mécanique
cérébrale , il range deux ordres de faits; les

faits de sensib lité , et les faits de motililc.

Cabanis a renfermé tout son système dans
ces iBois : le cerveau sécrète la pensée com-

me l'estomac et les intestins opèrent la di-

gestion, comme le foie filtre la bile. Gall

est allé encore plus loin que lui. Il a localise

les fondions de l'eucépiiale. Il n'a pas A'oulu

que cet organe fût seulement le point de dé-

part des mouvements ou l'aboutissant des

iiiipiilsions extérieures, il a encore inventé

une organologie cérébrale complète, et,

après avoir bâti son système , il s'est posé

comme le fondateur de la [)hysiologie de l'en-

céphale. Les trois ou quatre facultés di l'en-

tendement des idéologues ontété|)ar lui subdi-

visées en vingt septou trente facultés. D'abord

ilseniblait metti'c hors de cause les psycholo-

gistes; car Gall ne croyait pas, lui qui se di-

sait ou plutôt qui voulait passer pour spiri-

tualiste, que les physiologistes pussent aller

aude là du monde matériel; et cependant,

après avoir distribué les têtes humaines en

trois grandes catégories, le> petites, les mé-
diocres et les gr uides, qu'il donne aux idiots,

aux hommes ordinaires et aux hommes de

génie (par où, d'après lui, la portion d'âme
de chacun est proportionnée au volume des

organes encéphaliques), il a voulu trouver

pour chaque partie de l'entendement humain,

pour chaque penchant, pour chaque insiinct,

une petite portion distincte de la matière cé-

rébrale. Cabanis avait voulu matérialiser

l'âme
; Gall voulut à son tour matérialiser

ses forces actives, et ses pins simples modali-

tés, et ses acquisitions les plus manifestes,

La réputation de Gall ne fut pas de longue

durée : il se trouvait trop près de la réaction

spiritualiste qui se manifesta iln'y a qu'un

petit nombre d'années, pour que cette réputa-

tion pût résister aux attaques de quelques

hommes dont le zèle était d'autant plus ar-

dent que leur religion était plus près de son

berceau ou, si l'on préfère , de sa seconde

naissance. Aussi, la doctrine du Cranioscope,

qui , s'il faut en croire M. Dubois, comptait

bien encore Cjuelques rares amateurs , mais

qui n'était plus regardée comme science, al-

lait tomber pour toujours dans l'oubli, lorsque

parut dans la lice un opposant, plus hardi et

plus redoutableque ses devanciers : cet oppo-

sant c'était Bioussais. Les psychologistes

n'étaient encore c[u'au lendemain de leur vic-

toire lorsque le professeur du Val-de-Grâce
,

bardé de sophismcs (cela peut être) , mais

bardé aussi de beaucoup de savoir ( cela est

plus certain ),*vint les attaquer, les surpren-

dre et les faire pâlir au milieu de leurs îriom-

j)hes. En leur jetant son gant, il leur dit :

cotre philosophie ne repose sur aucun fon-

dement. Elle ne renferme même pas l'élé-

ment d'une science. Il faut qu'elle soit

eff't(cée de la liste des connaissances hu-
maines.

A un homme qui s'annonce avec une telle

énergie , une réfutation dans les formes et

bien complète n'est tout juste que ce qu'on

lui doit. M. Dubois nous a promis pour une

prochaine séance cette réfutation qu'il a mo-
destement annoncée sous le titre d'Examen
des doctrines de Broussais.

M. (jclut a lu un mémoire sur la nature

des rapports qui unissent la voix à la pensée.

C'était, suus une autre l'orme, le thème de IM.

Dubois.Nous aurions donc, à noti'e tour, à re-

faire en d'autres termes notre compte-rendu,

si M. Lelut, en nous mettant dms l'impos-

sibilité de le suivre et de l'entendre, ne nous

avait affranchis de cette lâche dilficilc.

Le maté'ialisme, car c'est ce qu'on cache

sous le mot de physiologie, est mort et bien

mort; il ne lui reste plus un seul organe.

C'est là un fait convenu. A quoi sert-il donc
de voir périodiquement deux fois par mois, les

séances de Académie remplies par la lecture

de mémoires dans lesquels" on discute le

mérite et la valeur de ceux qui avaient voulu
fonder son empire. Si ce n'était le respect

que commande la docte assemblée, déjà nous
aurions vu peut-être cracher sur quelques
bustes précipités d'hier de leur piédestal. A
quoi bon crier toujours et si fort contre eux,
lorsqu" [.eisonne ne songe à dire, même bien
bas, le plu, |jciit mot en leur faveur? Aujour-
d'hui que la bataille est complètement gagnée,
pourquoi ll^erlapuissan;e de son énergie contre
des moulins à vent? Pourquoi ne pas réunir
en un seul faisceau des forces jusqu'ici divi-

sées ? Pourquoi ne pas passer de suite à l'é-

tude des grandes questions, et jeter ainsi les

fondements d'une philosophie pratique ? en
s'escrimant comme on le fait à pourfendre
les morts, on pourrait faire croire à bien des
gens, qui ne savent pas combien est grande
l'abnégation chez les philosophes, qu'au fond
de tout cela il y a quelque peu de calcul , et

que de même que plus d'un historien s'est

fait payer ses flatteries avec des titres ou des
rubans, plus d'un adversaire des physiologis-
tes pourrait bien rêver comme récompense de
ces réfutations posthumes le fauteuil et le frac

vert d'un membre de l'Académie.

C. B. F.

ARCHEOLOGIE.
Commune de St-Julien de Lescap, arrond.
de Saiint Jean-d'Aagély, dépt. à<^ la Gha--
rente -Inférieure.

Il est question du hameau chef-lieu de la

commune, dans les titres les plus anciens.

Lorsque Charlemagne organisa les vigueries,

on voit Saint-Julien devenir le chef-lieu de
l'une d'elles, et dans les chartes du xie siècle,

il est question plusieurs fois de la T^icariaJu-

liacince ou Juliacensis. Levdlage portait le

nom de villa Juliacus in pagoSantonico, et

dansnnechartedel016del'abbayedeSt.-Jean
d'Aiigély, il est question de la f^illa Farezia,
inuicaria Juliacense. En iO<S4, Achard de
Borno et Hélse de Ricbemont, son frère, s'en-

gagent à être les avoués de la terre de Saint-

Julien qui appartenait alors à l'abbaye de
Saintes. En 1134, Pierre de Crex

,
préposé à

la garde de la terie de Saint-Julien, s'empara
d une partie du domaine, et offrit de soutenir,,

ses droits par le jugementde Dieu, en présen-||

tant pour son cbampion un nommé Roberth. i^j^ç

L'abbesse de Sainte-Mariede Saintes accepta,
^

et son champion, nommé Bonnet
,
força celui

j^J,

de Pierre de Crex à s'avou-er vaincu. Le com-
bat avait eu lieu en présence des religieuses

,

devant la porte du monastère et au milieu
jj^j.'

d'une foule populaire
j^jj-

Les alentours de Saint-Julien préseuteni

diverses excavations que l'on attribue aua ^/
Celtes. Mais on retrouve des vestiges d'un e'di-

cule romain
,
que les gens du pays croient êtn,

gaulois et qu'ils ajipeleut chapelle-trompeî

loup. Les ruines de ce prtit temple occupeni

aujourd'hui le milieu d'un champ , dans uii

angle communiquant à plusieurs chemins vi^

cinaux entre les viU.iges appelés \a grande t

la petite Elie. On dit qu'en ISOO, on trouv|

en déblayant le sol des monnaies d'or. Cé
édicule était sans nul doute consacré à Vé|
nus. Saint- Julien a succédé chez presque toi

les peuples au culte de Vénus. L'hôtel Saintl

Julien dans tous les f.ibliaux est synonyme i

mauvais lieu. Le mont Eryx de la Sicilel

dédié par les anciens à Venus , l'est aujouï

d'hui à Saint-Julien. Les légendes rappos

teutque ce Saint, tenté par une femme célestj

adressa à Dieu nne fervente prière, et que

démon se transforma en une statue moiti

femme et moitié poisson. Or, cela nous expB

querait ces représentations si communes Sj'



m

l'e

% n téglises byzantines du xi'' siècle, de femmes

îisç U liiinées par une queue de poisson, tenant un

at,; EE !)ir dans leur main
,

que quelques anti-

r jj q res l egardent comme e'tant une persouni-

li ifi -ion de l i fe'e Me'leusine. Les noms des

1!

'ûiii

iges appelés Elie , semblent e'galement

.'enir d'une origine latine,

'ignore d'où peut découler le surnom de

cap que porte la commune,
'église actuelle , sous le vocable de St.

Ji en, appartient au style roman du xi" siè-

njç^ cj- mais elle a subi de nombreuses restau-

ri uns. Trois fenêtres à plein cintre sont in-

es sur les côtés. Leur archivolle a des lo-

surmontés d'un tailloir couvert de tribules

î'e'toiles chausse-trapps. La façade a été

ite, et on remarque à la première assise la

oie primitive que supportent douze mo-
ins romans. La fenêtre placée au-dessus

portail est du xiiic siècle , à lancettes et

res petits. Dans le fronton sont deux baies

;arapanilles assez récentes,

iaint-julien e.st à une petite distance de

it-Jean d'Ângély , aussi a-t-il figuré dans

événements des guer res de religion duxvi"
S|ie, Il a été le théâtre d'uu combat livré en

5 par Laval aux troupes royales comman-
5 ()ar Mayenne.
)eux ponts jetés sur la Boutonne portent

e ore les armes et la date de 1 395 et ont été

struils par ordre de Henri IV.

Lesson.

(3<: Article.)

j'ARCHITECTURE, la sculpture et la pein-

; ont presque toujours pour emploi et pour
l'embellissement de nos habita!;o:!s

; sui-

la marche de l'art aux difiérents siècles
,

Me,

ih]

A
l'^çjit faire aussi l'histoire de la décoration de

appartements et de nos meubles.
.iL'on a vu dans le dernier article l'esquisse

è. ameublements aux deux principales e'po-

È iS de la grande sculpture. A la fin de la re-

"'tissance, les belles créations de l'art devin-
t de plus eu plus rares «n France, et l'ap-

T'tement si riche que je détaillais ne pouvait
P||)artenir qu'à un roi ; les habitations des

'liculiers avaient une simplicité de puri-
QS.

Cette décadence et cette pauvreté ne doi-
it point .surprendre. Pendant les malheu-
ses guerres de religion qui ensanglanlèrent
ites les provinces, les artistes s'éloignèrent

i massacres et des incendies , et ils àilèrent
srchcr à l'étranger la terre hospitalière où
i's inspirations pouvaient êtie fécomiées.
guerre, en traçant des sillons de fea et de

ig, peut bien inscrire dans l'histoire quel-
es pages briii.uUcs de gloire; maiselle laisse

.'cment au prince qui h conduit ou qui la

f bit l'illustration des arts : elle enlève à cha-
1* efamilie lesangleplusgénéreux.et elle jette
'"'l'ns les camps les hommes de la pensée aussi

mqueleshommesd'action.Onnepeutmanier
'"'Ua fois le sabre et le pinceau ; le cliquetis

armes trouble les rêveries des peintres et% poètes
, et l'art ne peut songer à créer

,

'T'sque tous les hommes sont occupés à
'""Itruire; il faut d'ailleurs un prince bien
'"'l issant pour' tenir d'une m.iin i'épée qui
^*tppe les nations, et de l'autre le bouclier sous

juel s'abritent toutes les richesses
, toutes

i créations de la paix, de ta paix, qui est le
"* leil bienfaisant qui féconde toutes les œn-

es de rmtelligence.

La minorité de Louis XÎV hérita de la nul-
:é artistique que lui avait léguée Louis Xîlï;
; bonnes intentions pour les arts ne man-
laient pointa Richelieu, et à Mazarin surtout;
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mais pour les protéger avec fruit , ils étaient

trop occupés de leur propre conservation et

du soin de former le pouvoir absolu et fort

qu^ils laissèrent à Louis XIV. Ce fut Versail-

les qui donna le signal de la magiiificence de

la sculpture et de la peinture rehaussées parla

dorure. Colbcrt, à qui appartient une si belle

part du surnom de Grand, donné à son maî-

tre, sut trouver, créer, employer les grands

artistes auxquels. ont dort le magnifique style

de Louis XIV. A leur lête , il faut pla-

cer les deux Mansaid, le Pôtre , le Brun , le

INôtie, et Mignard
,
peintre à douze ans , et

célèbre à quinze; puis les architectes, Levau,

qui restaura les Tuileries; Blondel, créaleur

de la porte Saint-Denis, le cavalier Bernin
,

amené à si grands frais d'Italie ; ChunJe Per-

rault, l'auteur de la colonnade du Louvre , et

qui, n'en déplaise à .Boileau , a bien pu être

ignorant médecin et habile architecte ; le

sculpteur Girardon , le célèbre dessinateur

Barrain, les deux Audran, les orfèvies Pierre

et son li)s Thomas Germain. Louis XIV les

inspira en leur donnant un théâtre digne de

leur génie ; il les plaça sur les m 'rches tlu

trône, il les combla de bienfdits. Et l'archi-

tecture, la sculpture etla peintqre, étroitement

unies dans l'intérieur des palais , fornièrent le

triumvirat le plus fécond et le plus insépara-

ble dont l'histoire fasse mention. Versailles
,

qui coûta plus de douze cents millions, fut le

brillant type des décorations intérieures de

cette époque. Il fut copié avec grandeur dans

le palais du prince Eugène, construit par Hd-
deiarand dans un des faubourgs de Vienne.

Magnifique demeure, dont Claude Lefort du
Plessy, élève de le Pôlre, décora l'iniérieur

avec le genre d'ornementation grandiose et

riche, mais un peu lourd
,
qui disiingue son

maître

La grande décoration de cette époque , on
le conçoit sans peine, fut difficilement abor-

dée par les particuliers , même les plus ri-

ches; quelques princes du sang, des minis-

tres, deux fermiers généraux copièrent dans
leurs hôtels de Paris ou dans leurs châteaux

ce luxe aux grandes proportions. L'ambi-
tieuse Montespan fut la seule des maîtresses

de Louis XIV qwi mit à contribution le ta-

lent des grands ai'tistes ; la douce Lavallière

etla belle Fontanges, cette reine d'un jour,

ne firent îien construire. Pendant la vieillesse

du gi'and roi, sous Mme de Maintenon, on
cessa de travailler au palais, et l'art se réfu-

gia dans les églises et se m.it à la d!S[)osition

des particuliers; chacuu voulut alors avoir sa

part de dorures et de peintures. Les artis-

tes ne pouvaient suffire à tout, on diminua
les sculptures, on rétrécit les ornements, on

remplaça le.s paiiîieauxpeints par des glaces,

on cessa de peindre les plafonds (c'était à peu

prèsvers 1690); au lieiid'unevoûîe quioccu-

paitpivsque le liei's de la hauteur de la pièce,

on eut des plafonds carrés, à gorge avec .ui:e

rosace au milieu, uri cadre, des médaillons

dans les angles, renfermant les quatre âges,

les qua're parties du monde, les quatre arts

libéraux, etc. ; le tout doré et chargé de co-

quilles, d'arabesques , de guirla des. Les
étoffes de dénias remplacèrent sur les murs
les chefs-d'œuvre des Gobelics

; Beauvais,

plus à la purlée de toutes les bourses, sup- 1

plea parles tapis aux produits de la Savon-
nerie.

Les sièges, pendant la première période

du^tyle de Louis XIV, restèrent fidèles aux
traditions de Louis Xlïl; les dossiers des fau-

teuils et des chaises étaientcarrés, entièrement

couverts en tapisserie au petit point, les bras

etlespieds se contournant enSéiaient tout do-

rés. Vers 1680, apparut le sofa ; les dossiers
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carrés en tapisserie furent entourés d'un ca-
dre de bois doré, aux formes gracieuses,

apporté d'Iialie
; car il ne faut point perdre

de vue que presque tous les ornements qui se

développèrent en France, sous Louis XIV,
avaient une origine italienne; on en trouve
la preuve dans le long séjour que firent les

artistes au delà des Alpes, et dans le nom que
portaient les dessins de leur u.vntion; on
disait alors : cheminée, table à l'italienne,

alcôve, lit, fauteuil à l'ilaliennc.

Les meubles appelés cabinets, avec leurs

nombreux tiroirs
,

j.jiuaient alors un grand
rôle dans la décoration des appartements. Ces
meubles incrusiés d'ébène, de nacre et d'é-

caille, dont l'origine remonte à Henri IV,
s'employaient au nombre de deux; mais dans
les gra idci galeries, il y en avait jusqu'à
seize ; on- plaçait dessus des porcelaines et des

*

objets d'art, et dedans les bijoux, les dentel-

les, les lettres, etc.; tous ces vases de jiorce-

laine nous venaient des Indes et de la CJiine

par les Hollandais, qui les prodiguaieiU dans
l'intérieur de leurs appartements. Ils les pla-

çaient luêine, comme on le A'oit par les des-

sins de Daniel Marot, en étage sur leurs che-

minées, sur des socles au niiliru des pan-
neaux, tout autour de l'aiinarieuicnt, sur la

corniche-, ils en remplissaient inêiuc l'inté-

rieur de la cheminée, pendant l'été. Cette

mode fut imitée avec modération en France;

c'est aussi par les iiullandais que se fit, sous

Louis XIV, versiGTO, l'invasion des Chinois

et des chinoiseries. Les cabi;iets et les tables

étaient en laque, et l'on plaça sur les étoffes et

sur les meubles les oiseaux, les fleurs, les gro-

tesques figures et les poreelainesdece pays, jus-

que-là peu connus. En même temps, Boule com-
mençait sa réputation, il donnait des dessins

pour les sièges, et il fabriquait ces meubles de
cuivre et d'ecaille si recherchés aujourd'hui

et si bien imités.

[La fin au prochain numéro).

GEOOBAPHSE.
. OR VIERGE A HEIVMOSILLO PROVINCE DE

SONOKA.

Aucun pays du monde ne possède de gise-

ments aurifères aussi riches et aussi étendus

( criaderos ou placeres du oro). Une super-

ficie de plus de trois mille lieues carrées est

pour ainsi dire couverte de grains d'oi-
( gra-

nos ou pepita de oro). Le méia! se rencontre

dans les terrains d'alluvion , dans les ravins
,

à la suite des pluie-, ei toujours- à la surface

du sol ou à quelques pieds seulement de pro-

fondeur. VersieRio Giia, au nord de 'a ville

d Arispe, les gisements de Quitovac et deSo-
noitac, qui furent décciiverls en i'6ô6

,
pro-

duisirent, pendant trois ans , deux cents on-

ces d'or par jour. Les chercheurs d'or se

bornent à remuer la 'terre avec un bâton

pointu et ne ramassent que les grains visiides;

mais si i'o.n voulait diriger des cours d'eau et

faire en grand le lavage des terres, les béné-

fices seraient encore plus considérables. Il

n'est pas rare de rencontrer des grains d^or

qui pèsent plusieurs iivies
;

j'en ai vu un à

Hermosillo qui valait au poids 5,500 pia.s-

tres. Sa valeur , comme objet scientifique
,

est inestmaible; ilaétéenvoyé à Londres. M.
Zavala, ancien plénipotentiaire du Mexique à

Paris, possédait un grain d'or qui pesait plus

de 9,000 piastres. Le cabinet du roi à !VIa-

drid renferme plusieurs magnifi(pies échan-

tillons de cette espèce. Malheureusement de-

puis un an les Indiens Papagos se sout soule-

vés et massacrent ceux qui pénètrent dans le

territoire de Sonoitac. Le commerce de So-

nera souffre de cette diminution dans les re-
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venus métalliques ; mais l'on peut espérer

que sous peu la paix sera faite avec ces tri-

bus contre lesquelles le gouvernement est en

campagne. Du reste , ces Indiens ignorent

jusqu'à présent la valeur de l'or et ne le rc-

cueilleiUpas. Indépendamment des villes que

je viens de citer , il y a en Sonora et

en Sinaloa de gros villages
(
yiieblos ) ,

des missions et des jn'esidios, dont les habi-

tants sei vent à forn)er la population presque

nomade d'ouvriers et de marchands qui vien-

nent se grouper autour d'une mine un peu

importante, dès qu'on en commence l'exploi-

tation, et qui rentrent dans leurs foyers lors-

que les liions sont épuisés. Le lieu oii se réu-

nissent les travailleurs prend le nom de mi-

néral on réal de minas , et si la mine pro-

met de donner lo.igtemps des bénéfices , la

population se fixe autour d'elle. Zacatecas
,

San Luis de Potosi, Dnrango, Guanagnato et

plusieurs antres villes du Mexique n'ont pas

eu d'autre origine. La facilité et la rapidité'

avec lesquelles les mineurs gagnent des som-

mes considérables
,

explique l'e'norme con-

sommation de marchandises d'Europe qui

a lieu dans ces provinces. On voit fréquem-

ment de simples habilanîs des ranchos de'pen-

ser en peu de jovusquatie ou cinq livres d'or,

qui souvent ne leur ont coûté qu'une semaine

de recherches. La funeste passion du jeu em-

pêche les propriétaires des iuines de conser-

ver de grands capitaux , et entrave ainsi les

vastes exploitations En Sonora et en Sinaloa,

les assassinats tt les vols sont plus rares que

dans les antres déparlemci'ts du Rlcxique. Les

routes présentent plus de sécurité', et ce n'est

guère que vers le nord de Gnaymas et d'Rer-

mosiUo que les Indiens se montrent redouta-

bles. ( Ternaux-Compans Nom'. .Innal.

des Voy J

VOYAGES SCIENÏIlivUlS.

M. l'évêque d'Amata (Océanie centiale) a

annonce' à l'Acade'mie le prochain départ

d'une mission destine'e pour les Nouvelles-

He'brides, la Nouvelle-Calédonie, les îles Fidgi,

Samoa et Tonga. Devant se fixer dans ces îles,

qui n'ont guère été jusqu'à présent visite'es

qu'en passant par des hommes élaircs, les mis-

sionnaires ont penséqu'ils pourraient employer

utilemeiit pour l'agrandissement des connais-

sances huHJaines le temps qui ne serait pas

rempli par les devoirs de leur ministère ; ils

offrent donc à l'Académie de s'occuper dès

leur arrivée et d'une manière suivie, des ob-

servations scientifiques qu'elle voudrait bien

leur indiquer comme les plus utiles à faire

dans cette partie du monde.
Une commission, composée de MM. de Mir-

bel, Arago, Becquerel, Isidore Geoffroy-Saint-

Hilaire et Babmet, est chargée de re'diger des

instructions à ce sujet, de s'entendre avecMM.
les missionnaires pour les exercer aux obser-

vations qui seraient recommandées à leur zèle,

et d'aviser aux moyens de leur procurer les

instriimenls nécessaires.

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A. de SjAvALStTKi

,

FAITS DIVERS.
— Le collège de la Propagande de Rome vient

de terminer son grand examen annuel. Il a été

sui-vi de la distribution des prix. Le premier des

prix scienti(i(|ucs, consistant en une grande mé-
daille d'or, à été décerné a un l'rançaisapparlenant

à la classe d'exégèse des saintes Ecritures, M. Paul

Drach, né à Paris, tils du conservalcifr delà bi-

bliothèque royale de Versailles.

— La Corse , qui offre en si grande quantité
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des sites pittoresque et ayant en outre le mérite

rare d'être presque inconnus, vient de s'enrichir

d'une nouvelle merveille due à une découverte

ioute récente. Cette merveille , car c'est bien la

l'expression ((ui convient, est une grotte de stalac-

tites donirenseuible, vraimcnl féerique, se refuse

à toute description minutieuses' De nombreux
visiteurs qui avaient déjà parcouru d'autres grot-

tes semblables, attirés par la réputation naissante

de cette dernière , n'ont pas hésité, après l'avoir

contemplée, à lui assigner l'un des premiers rangs

parmi les curiosités de ce genre. C'est qu'en effet

il est bien dififcile de trouver à la fois dans un
si petit espace , bien que la grotte ait près de 75

m. de long sur 8 à 10 de large , un plus grand

nombre de points de vue cl une plus grande va-

riété de formes toutes plus élégantes ,
plus gra-

cieuses, plus pures les unes que les autres. Ce sont

des pilastres, des colonnes et colonneltes, des cha-

pitaux, des statues et statuettes, de riches drape-

ries d'une blancheur, d'une transparence admira-

bles qui, se reproduisant sans pourtant se répéter

dans un lointain infini, présentent à chaque pas,

à chaque détour des perspectives nouvelles , pro-

pres à fournir à un artiste une source inépuisable

d'inspirations originales. C'est au hasard que la

Corse est redevable de cette riche découverte et

la nature, coramesi elle s'était plu ii traiter magni-

fiquement cette partie de l'île, a placé encore à

peu de distance de cette roche enthentés une

magnifique cascade qui , si elle se trouvait en

Siussc serait, à coup sûr , célébrée par tous les

touristes, (Nouv. Ann. des voyages).

Les coRDONKiEr.s grands hommes. — Le Ncw-
} ork-stdte-Heiald cite la série suivante des cor-

donniers qui se sont fait un grand nom dans la

littérature et les sciences:

Le savant Linnée, le créateur de Ja science de

la botanique , a été en apprentis âge chez un
cordonnier en Suéde ; mais on remarqua bientôt

son intelligence supérieure, et on l'envoya au col-

lège.

Joseph Prendell, qui mourut à Londres il y a
quelque temps, fut d'abord cordonnier ; il devint
ensuite homme de lettres et savant très-dis ingué-

A sa mort, il laissa une bibliothèque très-pré-

cieuse.

Davis Parens l'aîné, célèbre professeur de théo-

logie en -Allemagne, fut longtemps apprenti cor-

donnier.

Hans Sachs , un des plus célèbres poètes mo-
dernes, était fils d'un tailleur ; il apprit l'état de

cordonnier, ensuite celui de tisserand, qu'il a tou-

jours continué.

Tenoîl Badduin, l'un des hommes les plus sa-

vants du seizième siècle ,' fut d'abord cordounier

comme son père. Il a fail un traité sur la chaussure

des anciens ; ses recherches remontent jusqu'à

Adam.

A ceux-ci on peut ajouter Holcroft, l'auteur de

la Criiqite et d'autres ouvrages; Gif ford, fonda-

teur et, pendant unfgrand nombre d'années, édi-

teur du Loiidon Qiialerley rcvieiv , homme de
lettres distingué et écrivain élégant de ce siècle;

Bloomfield , l'auteur de plusieurs ouvrages très-

estimés.

Winckelmann , savant antiquaire allemand,

était fils d'un cordonnier et exerça lui-même cet

état pendant quelque temps; mais il se retira de

son obscurité et devint professeur de belles-let-

tres.

John Brandt, secrétaire de la Société des An-

tiquaires de Londres et auteur de plusieurs ou-

vrages savants, débuta par être cordonnier, et

trouva plus tard le moyen d'aller compléter ses

études à Oxford.

Fox, fondateur de la secte des qua'Kcrs, était

fils d'un tisserand, et avait appris l'état de cor-

donnier.

Roger Shcrnian, honmic d'Etat américain, fut

d'abord apprenti cordonnier; il eniploya ses loi-

sirs à acquérir des Irésorsde science qui le mirent

à même de se faire une grande renonmiée et une
grande fortune.
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exécutés par M Shiels , avec le texte par David

Low, première livraison. In-'i" de 4 feuilles, plug

4 pl. — 2'^ livraison 3 feuilles et demi, plus 4 pl.

— 3'' livraison , de 5 feuilles, plus 5 pl. Imprim.

de Pillet aîné, ii l'aris. — Paris, (]uai Voltaire, n,

21 bis, prix de chaque livraison pour les souscrip.

leurs. G—

0

Pour les non souscripteurs. 8—

o

MEMOIRE sur les aphlhes du col de la matrice,
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dre du roi, pendan-les ISSj , 38
,

o'J, 40, sous le

commandement de BI. J. Dumont-d LtyiIIc , ca-

pitaine de vaisseau. Histoire du voyage ; par )!

Dumont-dTJrville. Tome ÎV. In-8., grand-raisi

vélin, de 2(5 feuilles. — Tome IV. in-S
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AVIS.

Nous renouvelions l'avis que nous avoi

inséré dans un de nos derniers numéro;
VEcho du monde sa<.'ant, formant deux y.

lûmes dans l'année et les malicrcs étant divj

secs par trimestre , l'administratii-^n a déci(

qu'à compter de 184-5, les abonnements l!

seraient reçus
; qu^à pcrtir des 1'^'" janvi(

1"' avril, 1>> juillet cil'"" octobre, soit qu'

veuille s'abonner pour trois mois, pour s

mois ou pour un an. Nous \irions nos U
tcurs de se conformer à cette mesure, q ^i*

n'est pas moins dans leur intérêt particul

que dans celui du journal.

Imp. de MoijvEi et H*.uQCEi,i:f, rue de la Harpe»
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f MMAIRE. — ACADEMIE DES SCIEN-
ES (Séance du lundi 5 nov.) Essai sur la Elo-

^de du Milieu et sur quelques points de son

sloire naturelle, de Casteinau (Rapport par M.

. Geoffroy-St.-Hilaire).— Bulletin bibliogra-

aique. — SCIENCES PHYSIQUES. Chimie

iGAMQUE. Mémoire sur les matières azotées de

organisation; Dumas et Cahours.—SCIENCES
A.TUKELLÉS. Anatohie. Description anato-

lique de l'organe qui fournit la liqueur pur-

urlgène dans le niurex brandaris ; Grimaud

e Caux el Gruby. — Zoologie Index ornilho-

:)gique; R.-P. Lesson.— SCIENCES APPLI-
lUEES. Agriculture. Considérations sur les

éréales (historique); Loiseleur-Deslongchamps.
- Arts agricoles Rapport sur la fabrique

'instrumentsaraloiresde M. Arnheiter; Huzard.
- SCIENCES HISTORIQUES. Cours d'éco-

lomie politique au Conservatoire des arts et

jéliers ; A. Mitiuel. — Archéologie. Araeuble-

lents historiques ( Suite et fin ); vicomte de

.avalette. — Géographie. La Paz (Californie),

'êche des perles.—Mines.— Ascension auMont-
lanc. — . FAITS »SVE»S. — BABIitO-
SBAPHIE. —

(IGÂDEmE DES SCIENCES.

Séance du lundi 5 novembre.

M. Séguier lit uu rappoj-t sur le gérolype

!M. Gaubei'tdont nous avons déjà entretenu

s lecteurs. Dans un prochain numéro nous

rapporterons les conclusions.

MM. Dupinet Mathieu ont lu succes^ive-

snt une no.e sur le mouvement de la po-
•lation en France qui contredit entièrement

Mémoire de iVI. PouiUet.

Dans la séance précédente, M Demontfer-

'ncl, habile statisticien, s'était fait inscrire

ur la lecture d'un Mémoire rédigé dans le

;iiic sens, M. Pouillet prendra-t-il sa rc-

iiche, c'est ce qu'il nous est permis de sup-

,iser?

M. Serres a lu un rapport d'urgdnce, au
ut de trois aos d'examen, sur un Mémoire
M. JSasmjth rel lit" à la structure des

mis. On connaît déjà la [jartie la plus impor-
iite de ce travail dont le rapport longuc-

cnt rédij^é et rempli de détails d^un très-

ible intérêt ne saurait être analysé.

M. Isidore Geoffroy-St-Hilaire a lu un
pport sur un Mémoire de M. de Casteinau,

lajif àla Floride du milieu el spécialement

l'histoire naturelle de cette contrée.

L'Académie avait chargé Mil. Elie de

îaumont, de Gaspaiin et Isidore Geoffroy-

-Hilaire d'examiner un travail de M. Fran
s de Casteinau, intitulé : Essai sur la Flo-

de du milieu et sur quelques pomts de son

;stoire naturelle.

[

M. de Ciisiclnau s'exprime ainsi au début
une courte prefai e desiinée à faite connaî-
e le plan d'un travail d'ensemble sur l'Ame

riquedu Nord : « Dans un pays de publicité,

» lorsqu'après une longue absence un voya-

» geur revoit son pays, il semble quM doive

» compte à ses concitoyens des résultats de

» ses recherches, afin que le tribunal de l'o-

» piiiioii publique puisse décider avec im-

» partialité' s'il a su employer utilement le

u temps qu'il apasse' loin de sa mère-patrie. »

Tel est le sentiment qui a porté M. de

Casteinau, peu de mois après so:i retour en

Fiance, et au moment où il se prépare à une

autre et plus importante exploration, à insé-

rer dans la bibliothèque des voyages un ex-

trait étendu de son journal.

On sait que la Floride est l'une des parties

du continent américain dont la découverte est

la plus ancienne. Dix-neuf années seulement

sép arent le jour oii Christophe Colomb arriva

en vue de San-Salvador (1 1 octobre 1492) et

celui cil Jean Ponce de Léon, aussi à la tête

d'une expédition espagnole, aborda à la Flo-

J
ride (4 avril 1512). Cette contrée, ainsi, nom-
mée parce que le jour de sa découverte était

le dimanche des rameaux ou de pâques fleu-

ries, devint bientôt le siège d'un établisse-

ment important. St-Augnstin, longtemps ca-

pitale des Florides, mais aujourd'hui reléguée

au second rang, est l'une de&plus anciennes

villes fondées par les Européens sur le sol du
Nouveau-Monde.

Si la conquête et le commerce, si la scien-

ce qui s'empresse à leur suite partout ofi elle

ne les a pas devancés, eussent suivi les voies

tracées par les premiers explorateurs de l'A-

mérique, la connaissance de la Floride devrait

diq)iiis longtemps laisser peu à désirer. Mais

les efforts et les travaux des Européens ont

pris une autre direction. Par une sorte d'a-

nomalie fort singulière en apparence, mais

dont l'explication au moins partielle, est peu

difficile, La Floride, dont la découverte re-

monte à l'époque de Colomb, et qui fut un

instant l'un des centres principauxde la puis-

sance espagnole dans le Nouveau-Monde,
reste aujourd'hui, entre tous les pays qui dé-

pendent des Etats-Unis, l'un des moins avan-

cés dans la vie politique, et celui de tous

peut être dont l'exploration promet à la scien-

ce le plus de faits et d'éléments nouveaux.

Tandis que des contrées encore entièrement

inconnues à une époque assez rapprochée de

nous, telles que le Michigan et le Missouri,

font partie de l'Union américaine à titre d'E-

tats, c'est-à dire de membres libres et souve-

rains comme leurs frères aînés dont ils sont

égaux, la Floride n'est encore qu'un simple

territoire, c'est-à dire une colonie vivant

dans la dépendance ou plus e:îactement sous

la tutelle, d'ailleurs si éclairée et si habile-

ment protectrice, du gouvernement de Was-
hington. Et même une grande partie de ce

territoire reste encore couverte de forêts

vierges dont les habitants, aussi sauvages

qu'au temps de Ponce de Léon, semblent n'a-

voir acquis par le contact des blancs qu'un

seul sentiment, la haine de la race étrangère

qui les presse de toute part et à laquelle ils

disputent pas à pas le sol de leurs ancêtres.

On ne s'étonnera donc pas que sur les cinq
anétes que M. de (Casteinau a passées dans les

Étas-Unis, le Texas et le Canada, ce voya-
geur ait cru devoir consacrer près d'une an-
année entière à l'exploration de la Floride.

Les ouvrages dont cette contrée a été le sujet,

sont en petit nombre , et dans presque tous

l'histoire naturelle lient fort peu de place, on
même elle est restée entièrement en dehors du
cadre des auteurs.

La Floride est présentement divisée eu
quatre régions ou districts judiciaires , la

Floride de l'Est, celle de l'Ouest, celle du Sud,
et la Floride du milieu ou Flor dc centi'ale.

Celte dernière , c'est à-dire la région com-
prise entre la Géorgie, le golfe du Mexique et

deux rivières l'apalachicola et la Suwa-
née

, est celte que M. (le Cistelnau a explo-
rée avec le plus de soin et qui fait le sujet

spécial de son mémoire.
L'auteur , dans une introduction du pre-

mier chapitre , donne la' description géogra-

phique du pays. Dans le second chapitre de ^j^y

J
son travail. M- de Casteinau traite de la teini-

pérature, du climat et des productions nartl-

relles de la Floride. Les résultats géuéraîî>t - ^
que donne l'auteur, comme il a soin deilc ; ^ '

(aire remarquer, n'ont pas été déduits de ses

propres observations, quoiqu'il en ait fait quëlr"
'

ques-unes, mais empruntés à un rapport ofû-^'^xi"
ciel soumis au congrès en mars i838 D'après
ce document, la température moyenne aurait

été dans l'ile de Krey-West, pour l'année

l836, de 2i , 5 degrés centigrades environ.

Pendant les mois de juillet et d'avril la tem-
pérature s'est élevée, en moyenne, à 28 de-
grés, et le maximum, qui a eu lieu en août,

a été 32. En décembre et en février îa

moyenne a dépassé 21 degrés , et en janvier

elle s'est tenue entre 20 et 2l. La plus basse

température que l'on ait observée, et c'était

en janvier, 6, 7. En 18^9, le thermomètre

est descendu a 0; en 182'i à — 2, 8. Ces faits

antérieurs au séjour de M. de Castel lau en
Amérique , sont empruntés par lui à divers

documents ; mais l'auteur rapporte d'après

ses propres observations
, qu'il a gelé durant

une nuit de décembre, bien que M. de Cas-

teinau ait toujours vu , dans le cours de ce

mois, le thermomètre se soutenir le jour au»

dessus de 10 degrés. L'auteur présente aussi

des remarques sur la fréquence des pluies et

sur la quantité d'eau qui tombe annuelle-

ment sur divers points delà Floride. D'après

les expériences udoinétriques faites à Krey-
West , et qui ont été continuées durant plu-

sieurs années par des officiers de l'armée , il

tombe sur ce point, en moye!me,un peupla-

de 35 pouces anglais d'eau par an.

Les mois de mai et de juin sont ceux du-

rant lesquels il tombe le plus d'eau. Les qua-r

tre premiers et les deux derniers mois, de l'an

ae'e sont les plus secs.

Les météorologues trouveront çncore dan
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le méiuoiielni-mèmc d'autres cléments
,
par

une appréciation pins précise et plus coni])lcte

delà lenipératuro et du climat de la Floride.

Les faits que nous avons cités, sufliscnt pour

que l'on s'en fasse idée, et que l'on conçoive

f»ourquoi, chaque hiver , la Floride devient

e refuge d'iai grand nonibre de malades des

états du nord. Les plilliis ques surtout viennent

fréquemment s'établir à Saint-Augustin dans

la Floride de l'est, à Pensacola, dans la flo-

ride de l'ouest et dans quelques autres loca-

lités.

Les deux villes (]ne nous venons de nom-
mer me'ritent-elles en toute saison la réputa-

tion de salubrité dont elles jouissent? M. de

Casteinau ne tranche pas cette question dont

la solution revient de droit aux médecins du

pays ; mais,en laissant de côté ces localités qui

n'appartiennent point à la Floride centrale, il

n'hésite pas à se prononcer contre la salubrité'

de celle-ci. Les preuves sur lesquelles il s'ap-

puie , et qui sont déduites de documents

authentiques, ne paraissent que trop con-

cluantes. D'après les rapports officiels du

chirurgien en chef de l'armée cl de plusieurs

antres médecins, la mortalité a été dans l'ar-

mée, en 1836, de 11,4 pour 100; en 1837,

de6,9 ; en 1838 et I839, de 4J. Il est à re-

marquer que la mortalité a été en 1 836 et en

1837 ,
proportionnellement beaucoup plus

grande parmi les officiers. Elle est exprimée,

en effet, pour eux par les nombres 15, Set il,

6, au lieu de 11,4 et 6,9, qui, comme il vient

d'être dit, représentent la mortalité pour toute

l'armée sans distinction de grades.

C'est durant la seconde moitié de l'année,

décembre excepte ,
que sévissent les phlrgma-

sies et fièvres endémiques, dites bilieuses,

causes de cette effroyable mortalité. Selon

l'auteur, l'ins dubrité du climat , loin de di-

minuer, tendrait sans cesse à s accroître , par

suite du système vicieux que l'on emploie

pour le défrichement des terres, système qui

consiste simplement à enlever une zone d'é-

corce sur le tronc de chaque arbre, et à

l'abandonner ensuite à lui-même jusqu'à ce

qu'il périsse et tombe. L'effet d'un tel sys-

tème est nécessairement d'accumuler et de

laisser en décomposition sur un sol humide

une masse considérable de débris végétaux.

Ces maladies endémiques , dont le retour

est annuel, ne sont pas le seul fléau qui affli-

ge la Floride. La fièvre jaune fait de fré-

quentes invasions sur ses côtes. En lg21,

saint-Augustin, en l822 et en l839, Pensa-

cola, en I82i et 1839, Rrey-West, où l'épi-

démie sévit surtout avec une horrible inien-

sité, en 18-il, presque toute la Floride du

milieu et la Floride de Touest furent rava-

gées par ce terrible fléau.

M. de Casteinau a consacré un chapitre

fort étendu sur l'anthropologie. La FI orie
,

comme plusieurs autres contrées des deux

Amériques , est peuplée par trois races

cl^hommes , aussi différentes par leurs carac-

tères physiques que par leur origine. Là, près

derLidieu à peau rouge, antique possesseur

du sol, est venu s'établir rhorame blanc, im-
portant avec lui les arts et l'indOslrie de

l'Europe , et traînant à sa suite le nègre

d'Afrique. Parmi les végétaux on compte :

Le coton, dont plusieurs variétés cultivées

dans toutes les parties déjà défrichées de la

Floride, le coton nankin en particulier^ dont

le coton blanc, lorsqu'il subit à un certain de-

gré l'action du froid, emprunte parfois la cou-

leur • la canne à sucre, dont la culture, quoi-

que très-répandue aussi , ne vient qu'en se-

conde ligne ; le maï.s, le tabac , la batate, l'o-

ranger
;

quelques autres végétaux cultivés;

les principaux arbres de la Floride et spécia-
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Icment le cocotier qui existe en abondance sur

la côte méridionale de la Floride.

Un sujet fort intéressant, fort nouveau cn-

coie, bien que trailéavec talent par M Rou-
lin , cl sur lequel M. Casteinau a fait quel-

ques recherches intéiessmies, est celui des

animaux doracsliques redevenus sauvages, et

des modifications par lesquelles leurs carac-

tères organiques comme leur naluiel se sont

rapprochés du type primitif. Il reste aujour-

d'hui à peine quelques débris de ces troupes

de chevaux marron>qui peuplaient autrefois

les parties maiécageuses de la Floride 11 ar-

rivait fréquemment que des chevaux domes-

tiques prissent la fuite et allassent rejoindre

dans les bois une troupe sauvage que désor-

mais ils ne quittaient plus , les indiens ont

fait aux chevaux sauvages ui.e guerre d'ex-

termination, et il est 11.ême douteux que quel-

ques débris aient échappé au massacre géné-

ral. Les moutons ne réussissent pas à la Flo-

ride , son climat piraît leur être contraire.

La chairedu mouton est de mauvaise qualité,

on fait une grande consommation de viande

de porc qui y est fort estimée.

Tels sont les faits les plus importants du

travail de M. Casteinau, travail qui ne peut

être vérifié, mais dont le savoir déjà bien

connu de M. Casteinau doit être une suffi-

sante garantie.

L'Académie a reçu dans cette séance les ou-

vrages dont les titres suivent :

Mémoire sur Vanimalde l'ortguline cou-

leur de Za<jrî/e(Ongulina rabra Daud) et sur

les rapports de ce mollusque acéphale; Du-

vernoy. — Terrains jurassiques [extrait de

la paléontologieJrançaise) ; A\. d'Orbigny.

— Traité de perspective pratique; ïhénot.

— Considérations générales sur Telectri-

ciTÉ, le calorique et le magnétisme ou essai

élé nenlnirc des phénomènes de l'existence

physique et inorale; Hagueny. — Guy's

hoppital reports neOiW oct. 1842.)— Me-

moir on thefossils of thc older deposits bj

THE Vise. d'Archiac and Ed. de Verneuil.

— Mémoire sur le tirage des voilures; Du-

puits. — Exercices d'analyse et de physi-

que mathématique ; Augustin Cauchy. —
y4anales de l'Observatoire royal de Bruxel-

les, rédigées par M. Quetelet. — iVofç5 et

renseignements sur les ardmaux vertébrés

de V Algérie qui font partie du Musée de

Strasbourg; par MM. Duvcrnoy et A. Lere-

boiillet. —' Memoirs of the Américan. —
AcADEMY. /'rof?omws der hohern anulytis-

chen Dyiiamih. — Encyclographie médi-

cale
,
par M. A Lartigue. — Fersuch einer

objectiven Begrûndung der Lehre von der

Zusamineu^ eizung der Krafte.

La séance est levée à 4 heures 1/2.

SCIENCES PHYSIQUES.
CHIMIE ORGANIQUE.

Mémoires sur les matières azotées ds l'or-

ganisation, par MM. Dumas et Cahours. .

Un oiseau granivore trouve dans le blé

tons les éléments de sa nourriture. Un chien

trouve dans le pain les matières que son orga-

nisation exige pour vivre et se développer.

Une jument qui allaite peut non-seulement

trouver dans l'orge et l'avoine les matériaux

nécessaires à sa propre existence, mais aussi

la substance au moyen de laquelle se forme la

caséine qui se trouve dans son lait.

Les cciéales doivent donc, indépendam-

ment des matières amylacées ou suVrées

qu'elles contiennent, offrir à l'organisation

animale les moyens de se procurer la sub-

stance azotée neutre que tout animal renfcrn'.e
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et que nous lui refusons le pouvoir de créer.

Rien de plus concluant, à cet égard, que
l'analyse du blé ou celle de la farine qui en
provient.

Si l'on prend de la farine, et qu'après en
avoir formé une pâte ferme, on lave cello-ci

lentement sous un filet d'eau, tout le monde
sait qu'il reste dans la main de l'opérateur

une pâle grisâire, élastique, tenace, d'une
odeur fade, qui constitue le gluten des anciens

chimistes.

La liqueur trouble qui s'écoule entraîne la

fécule avec quelques débris de gluten, et elle

se charge de tous les produits solubles.

Or si, après avoir laissé cette liqueur au
repos, on la décante de manière à l'obtenir

claire et libre de fécule, il suffit de la soumet-

tre à l'éliulliiion pour voir s'y former des

écumes qui se contractent sous forme de fibres

grisâires et qui offrent tous les caractères de

l'albumine coagulée.

iiïii'

D'autre part, si l'on prend le gluten brut,

tel qu'il reste dans la maiu de l'opérateur,

après d'abondanis lavages, on y reconnaît

facilement la présence de quatre substances

distinctes au moins.

. En effet, si on le fait bouillir avec de l'al-

cool, concentré d'abord, puis avec de l'alcool

affaibli, on obtient un résidu fibreux, grisâtre,

que l'un de nous a désigné, dans son cours

de 1839, sous le nom de fibrine végétale.

Les liqueurs alcooliques, abandonnées au

refroidissement, donnent un produit auquel

on est porté à attribuer les propriétés parlés-

quelles on caractérise ordinairement le ca«

séum ou la caséine.

Enfin si l'on concentre ces liqueurs alcoo- '

liques, et si on les laisse refroidir, il s'en dé-

pose une .substance pultacée qui offre toutes

les propriétés des matières albumineuses.

mais qui, par la spécialité de quelques-uns

de ces caractères, méritera plus particulière- ! "

ment le nom de glutine. pît*''

Avec la glutine se précipite d'ailleurs unr

matière grasse, facile à extraire par l'éîher,

et qui offre toutes les propriétés des huiles

grasses ordinaires, ou plutôt des matières bu-

tyreuses, dont elle se rapproche par son point

de fiision.

Ainsi, l'analyse de la farine des céréala

nous apprend à y reconnaître :

1" L'albumine
;

2*^ La fibrine
;

3** La caséine ;

4° La glutiiicj

5° Des matières grasses;

6" De l'ami Jon, de la dextrinc

cosc.

Nous regardons comme démontré que tout

aliment des animaux renferme sinon les

quatre premières substances, c'est-à-dire les

matières azotées ncuties, du moins, quelques-

unes d'entre elles.
^ _ .iff^'''

Nous admettons qiie, dans les cas où l'arai- «ifdi

don, la dexirine et le sucre disparaissent ài UKaïf

l'aliment, ils sont remplacés par des matière

grasses, comme cela se voit dans l'alimenta isièt

tion des cai nivorcs.
_ _

^ ^(jù

Nous voyons eulin que l'association ^u»

matières azotées neutres avec les matière iniie

grasses et les matières sucrées ou féculentés Mnij

constitue la presque totalité des aliments de l'élij

animaux herbivores.
_ _

^s»îi

Ne ressort il pas de là ces deux principe ïtèitij

fondamentaux de l'alimentation, savoir : ïfmp

1° Que les matières azotées neutres de Toi i^ip'il,

ganisation sont un élément indispensable d iimiii,

i'alimenîauon des animaux;
_

*ili((ï

2° Qu'au contraire, les animaux penvea fciîotéi

jusqu'à un certain point, se passer de matièn Hvoi

grasses ;
qu'ils peuvent se passer abscluraei |(lt,iltsi

et du glu-



matières féculentes ou sucrées, mais à la

<i.dilion que les graisses seront remplacées

des quantités proportionnelles de fécules

< -de sucres, et réciproquement. Nous ver-

s plus tard que si la privation de matières

sses ne compromet pas pour un temps, la

de l'animal, elle exerce néanmoins un ef-

iqiii mérite une attention particulière,

j'est dans le Lut de vérifier , de contrôler

île limiter à ce qu'elles ont de vrai ces con-

< isions relatives aux matières azotées neu-

1 -;, que les expériences suivantes ont été en-

l 'irises.

'Fibrine. <—• On a admis généralementjus-

( tici que la fibrine est une substance identi-

avec l'albumine, quant à sa composition,

] - Mulder a présenté un si grand nombre

nalyses qui conduisent à ce résultat, qu'on

] pas lieu de s'étonner (}ue M. Liclsig et ses

ves soient tombés dans la même erreur.

En effet, il faut une grande attention pour

jercevoir que la fibrine diffère de l'albu-

] lie sous le rapport de la composition, tant la

rïérence est faible; mais elle n'est pourtant

douteuse, el la fibrine renferme incontes-

lement plus d'azote et moins de carbone

î l'albumine.

Cet excès d'azote ne s'élève pas au point

} l'avaient supposé MM. Gay-Lussac et

enard dont l'analyse , sous le rapport du
ffbone et de l'hydrogène, est d'ailleurs irré-

j )chable.

i
Nous avons mis un grand intérêt à donner

a os analyses toute la certitude que comporte

1 at actuel de la science. Les matières ont

i purifiées et desséchées avec des précau-

f ns minutieuses , mais dont la nécessité est

ihnlôt reconnue par quiconque se livreà l'é-

ilile des produits de cette espèce.

L'analyse a toujours été dirigée de façon à

(jier chaque produit d'une manière absolue

avec une approximation suHisanle pour

i;ttre en évidence les petites différences que
ï as avions à apprécier.

4!nsi, quand il s'agissait de doser l'azote,

) is opérions de manière à recueillir au moins

i à 60 centimètres cubes de ce gaz, et sou-
< it jusqu'à 80 ou lOO centimètres cubes.

( 3st par-là que des différences
,
trop légères

Mir se manifester avec de moindres doses,

<jt pu devenir sensibles et mesurables.

Pour l'hydrogène et le carbone, nous avons

1 ijours employé le procédé connu de l'oxyde

( cuivre , mais nous avons fait constamment
i cr<'enir le cbior.ite de potasse à la fin des

; liyses , soit comme moyen de terminer les

' lubiistiohs , soit comme moyen de balayer

I cirle cai boniqiu; et l'eau des appareils sans

ce intervenir l'iiumidité atmosphérique, si

Ificiie à éviter partout autre moyen.

La plus grande difiiculié à vaincre dans l'a-

lyse des matières qui nous occupent
, con-

te à les sécher convenablement et à les em-
cher de reprendre de l'eau, pendant qu'on les

oie avec l'oxyde de cuivre. En les réduisant

poudre fine et en prolongeant le séjour de
poudre, à 140" dans le vide , on assure leur

ssiccation ; et en opérant très-vile leur mé-
iige avec l'oxyde de cuivre chauffé à 100",

évite autant que possible leur action hy-

omélrique.

L'obligation indispensable où sont tous les

imaux de faire entrer dans leur régime les

atières azotées neuti'cs
,

qui existent dans
ur propre organisation , démontre presque

jà qu'ils sont incapables de créer ces sortes

! matières. Mais, pour mettre ce résultat en

eine évidence, il suffit de suivre ces matiè-

s azotées neutres introduites dans Testomac
de voir quelle est leur destination finale,

r, il est facile de prouver qu'elles se trou-

;nt représentées essentiellement par l'urée

,
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qui, chezrhomme et les herbivores, constitue

le produit principal de l'urine, et par l'acide

urique qui , chez les oiseaux et les reptiles,

jôue le même rôle que l'urée.

Abstraction faite des excréments, l'homme
adulte absorbe chaque jour une quantité de

matières azotées neutres capable de représen-

ter 15 à 16 grammes d'azote, quantité qui se

retrouve en entier d urs les 30 à 32 grammes
d'urée que renferme l'urine qu'il rend dans

les vingt quatre heures.

Ainsi, abstraction faite de tous les phéno-

mènes qui se passent dans l'intérieur des orga-

nes, ei en ne considérant que la balance d'en-

ti'ée et de sortie, on trouve que l'homme rend

en urée à peu près tout l'azote qu'il avait reçu,

sous forme de m.itièrc azotée neutre.

N'est-il p is tout simple d'en conclure que

la matière azotée neutre de nos aliments sert

à produire cette urée et que toute l'industrie

de l'organisme animai se borne, soit à s'as-

similer cette matière azotée neutre, quand il

en a besoin, soit à la convertir eu urée ?

Cette opinion devient presque l'évidence,

si l'on ajoute que l'étude des phénomènes de

la respiration nous démontre que les matières

grasses disparaissent de l'organisme animal

par l'effet d'une véritable combustion; que

les matières amylacées ou sucrées sont égale-

ment brûlées dans l'accomplissement des phé-

nomènes de la vie; enfin, que la différence

qui existe entre l'urée et la matière animale

neutre d'oià elle provient, se représente exac-

tement par un phénomène de combustion.

SCIENCES" NATURELLES.

ANATOMÏE.

DESCRIPTION A^ATOPJIQU£ DE l'obGANE QUI

FOURNIT LA LIQUEUR PDRPURIGÈnE DAN^

LE MUREX BRANDARIS , ET ANALYSE MICRO"

SCOPIQUE DE CETTE LIQUEUR; PAR MM.GRI"

MAUD DE CAUX ET GRUBY.

Dans des Murex que j'ai rapportés de Ve-

nise et dont j'avais extrait la liqueur purpu-

rigène avec M. le docteur Bizio, voici, dit M.

Grimaud, comment nous avons trouvé la dis-

position de la poche qui contient la liqueur

pui purigène.

Celte poche a S centimètres de long, 1 1/2

centimètre de large à sa base. Elle lorm!- un

cul-de-sac et a, parconséquent, la forme d'un

entonnoir. Elle est située à la partie supé-

rieure du corps de l'animal, entre les organes

de la icle et du foie. G''est proprement la ca

vité pulmonaire; elle s'ouvre par une grande

solution de continuité entre le bord du man-

teau et le corps de l'animal, et elle fournit un

prolongement qui se loge dans un can.il au

moyen duquel la cavité pulmonaire commu-

nique à l'extérieur quand l'ouverture de la

coquille est complètement fermée par l'oper-

cule.

Au mois de mai cette poche est toujours

gonflée et remplie de liqueur purpurigène.

A droite et vers la partie moyenne sont les

arcs branchiaux , dont les lames sont formées

de feuillets disposés en éventail.

Vers la partie convexe de ces arcs bran-

chiaux on voit avec la loupe un organe flo-

conneux composé de cellules hexagones sy-

métriques, et remplies de mucosité. Sa lon-

gueur est de 6 à 8 millim. , sa largeur de 2

millim. environ. Il est situé selon l'axe lon-

gitudinal à la paroi supérieure de la poche.

La mucosité qu'il sécrète contient des cellules

d'épithélium, des globules, delà matière co-

lorante ou pigment et une substancehomogène

incolore.
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Les parois de la poche sont formées de trois

couches; la preinière est composée par i'épi-

thélium disposé en plaques allonj^ées; la se-

conde est fibnlîaire et analogue à une mem-
brane muqueu.se; la troisième est aussi fibril-

laire,mais ses fibres sont cntiecroi.sée.s et d'une
nature musculaire. 11 y a encore une quatrième
couche qui est séreuse et qui appartient à l'en-

veliip|)C yéiiérale de r.iiiimal.

Analyse microscopique de la liqueur,

purpurigène. — Nous avons examiné deux
sortes de liqueur : celle que j'ai rapportée de
Venise dans des flacons et qui avait été ex-
traite de raïuin d encore vivant, et celle qui se

trouvait adhérente aux parois de la |)oclie des
animaux que j'avais ra[i|U)rtcs et qui avaient

déjà séjourné pendant quinze jours dans l'al-

cool.

Le liquide extrait de la poelie durant la

vie de l'animal se présciite .sous l'aspect d'une
substance amorphe, tiansparenle,dans laquelle

nagent des cellules ovales, rondes
, ayant une

enveloppe transparente, et parsemée de petites

molécules blanchâtres. Outre ces cellules, il y
a des globules anguleux, blanchâtres des es-

pèces de débris.

On voit parfaitement, sous le microscope,

ces celUiles et ces globules changer de couleur

sous rinfluence de la lumière et s'arrêter au

pourpre en passant par le vert et le violet.

Le liquide contenu encore dsns ia jiochedes

animaux qui avaient séjourné quinze jours

dans l'alcool présente , sous le microscope,

une masse transparente granulée, composée de

petits flocons blanchâtres , dé'aehés de la po-

che même, et entremêlés de pigment pourpre,

dont la forme est anguleuse, el in égulière.

200Î..0GIE.

INDEX ORNITHOLOGIQUE, P ',R LESSON.

V Division: oiseaux anomaux.

1"^ fam. SïKUTHiONiDEAE : i^frai/i/o/jej,

Lath.-, les brévipenncs, G. Guv.; Cursores,

Lacép.
;
Brachyptères, Dum.

;
mégisthanes

,

Vieill.

1er. Genre. Struthio , Briss. ; L. Afriq.

1. Struthio camelns, h. •,'^n\A^'7 . Brisson,

t. 5,-pl. 1, f. 2;Brown, illust. pl. 16, Lath.

pl. 71 ;
Maréchal, ménag. du Prîuséum; Vieil-

lot , Gai. pl. 22-3; Le.ss. traiié, pl. 1, fig. 1.

Dict. se. nat. sup. 1, 524. Vicdl. Gal.pl.

223, hab. rAIVicpie.

2<= Genre. îlnEA. Mœhring (1752) Briss.;

Lath; Strulhio., L. Toujou:^. Guv. (17^7-

1798). Amériq. inériflion.

2. Rhea amcric/.mK Lath. syn. pl, 137;

Struthio rhea, L. ï ajtrucke de Magellan.,

Biiffon;le nandu, Vieil. Gai. pl. 2â4;Haia-

iner, ann. du Mus., t. 12, pi. 59, Cheuque^

Molina, p. 241 : nandu-guacu, Marci;rave;

Less. tr. pl. 1,1'- 2; l'autruche Fermin, Surin.

l42; touyouyou, Ray, 11,263.

3. Rhea permaia D'Orbig., Echo 1837,

p. 58; voy. t. 2, p. 67; rhea d.irwini

,

Gould,Procecd, 1837, p. 35 ; bec plus court

que la tête, tarses réticulés en avant, plumes

descendant au-dessous du genou ,
ailes plus

garnies que dans l'espèce ordina.re; une ban-

delette blanche, hab. les provinces unies delà

Plata , commune aux environs de Bahia-

hlanca.

3« Genre. Casuarius, Brisson ; L. ; Lœ-

la, Mœhring ; casuarius , Bonat. Malaisie.

4. Casuarius emeu, Lath.; struthio ca-

suarius, Gm.; le casoar, Buffon, Enl. 313;

casuarius, Bri.sson,t. v, pLl2; Friseh,pl. lOo;

Maréchal, ménag du Mus.; casuarius galea-

««5,Vieill.Gal. pl.2â5; dusius,Rxot. pl. et p.

98; Less.,tr. pl. 2, f. 1-

4« Genre: DaoMAius,Vieill.; Tachea, l ie-



036

niing; dromicehis , Vioill. (18l6, anal.);

Dromœus, Ranzini. Australie,

5" Droi/ifiitis IWn'ce H ollandta::casuarius

JVovœ-HoUajtdue ,\.alham; Whitejl.pi. 1.;

droinains atei\, Yicill Gai. pl. 2^26
;
Pe'nm,

Voy. pl. ôO; Pliilipp., If 2^71 ; Sliaw, mise,

pl 99, Les., traité pl. 2, f. "2
; D. anstralis,

Sw.; Drom. emî/,Stephcns, liab. la Nouvelle-

Galles du Sud, >

2" Fam: .\pteryxideof..

5. Genre: Apteoyx, Sliaw, (1812) Nouv.

Zélanc^e; apteriiyx, Swaint.

6 Jpleryx anstralis, Shaw, mise. pl.

lOo/. lOSS; T.ess, compl. t. 2, p. 71 ;
dro-

iniceitis No^ œ-Zclandiœ, Less.man. t. 2,p,

210 ;
apierous penguni, Lalli. ; dict. se. nal.

supp, 1. pl. ; dict iiniv. 1, 44 ; Proceed,

1838, p. 48 , 71, 105; et 1830, p. 63, y
Arrell, Proc. 1833, 23-80. Hab. ]Nouv.-Zé-

lande,
3" Fam, : Didusideae.

0" Genre (éteint ), Didus, L., raphus

,

Mœliring (1752).

7. Didus ineplus , L. ; Edwards, Gl.

p. 294; Sbaw, mi-c. , pl. I'i3 et 106^

Blainv., nouv. ann, du Mus., t. iv, p. 1 ,

pl. 1 à 4 ; Duraont, dict. se. naf. , XIII, 519

(I8l9)-, Diincan, Zool. Journ.
,
111, 160 et

p. 556. Dict. se, nat. . Snppl.
,

pl.

Ile Mauri( e.

? Oiseau de Movie, Cuisores, Rule, an,D,

of nat. hist. v, p. 166 (1840;.

Nouv. -Zélande.

2' Division, oiseaux noumviix.

Ire. Division. Rapace< gallinackes.

4e Fam. : Slrpent vriae.

7" G. Sagittauius ,
Wosmaiir (1767);

Serpentarius ,
Lacep, (1799); Secrclarius,

Dum. (1806); Daudin
;
Gj'pogeraniis, lllig.

(1811); Teram.; Ophiotheres, Yiedl. 1816.

Afriq, mérid.

8. Sagitlnrins serpcntarius, Miller; Falco

serpentarius, L. ; T\dtur serpentarias, La th.;

Enl. 751; Serpcntarius replilicorus, Dau-

din, t. 2, p. 29, pl. H; Levaill., Af. pl. 2o;

Ophiotheres Cristaliis, Vieill. G,d. pl. 260:

G rpogeranus Capensis , O^ilhy; Less. tr.,

pl. 3, f. 2.

Habit, le cap de Bonne-Espérance.

S'' Genr.: Sariama, Brisson (1760); Paîa-

medea , L.; Microdactjlus, Geotï. (1809);

Dicholophus, lUig. [\%\\), Lephorhynchiis,

Yi(i8 lo).
Ainériq. mérid.

9. Sariama cristata, Palamédea crista-

ta, Gm.ySaria, Azara, ois. t. 3, p. 101 ; Ca-

riama saurophaga , Vieill. Gai
, pl. 2S9;

Dicholophus cristatus, 111.: Temin. pl. 23^;

Sericma liuppé, Wicd, act. Lcop. 1 1, 323 et

fig.- Microdactj lus Marc^ravii , Geoft'. Mus.

t 13, pl. Lophorhj-fichus saurophagus,

Vieil.

Hab, le Brésil, le Paraguay,

2 Dlvis.: AccuMTRES, L.; raplalores,

Illio". rapnccs, Tcmm.; raptores, Sw.
°

§ 1, Accipitres Diurnes.

5'= Fam.: Vulturiuae. rullur, L.

«Je Genre: SAUCORAMPuus^Duméril (1806); l

Zopilotes, Flem. (1822); CathartesMUs. '

(1811); ^H^f»/-, L.

Amcriq. mcridionale.

10. Sarcoramphus grj phus, Goldf;G;;> -

phus , Brisson ,
l^O, t. 1, p. ^73; Klein,

av, 45; Fidtnr gryphus, L.;Temm. p). col.

is's 408 et 454; Sarcoramphus condor,

Less'. conip. 2, 86; Fultiir magcllanicus,

Sliaw, Lev. Mus. ,
pl., 1

;
Gypagus griffus,

Vieill. Encycl. 111, UT'i; Mol ina, 247; Fre-

7.ier It., 111 ; La Condainine, It. 175; Dau-

din,'2, 8;P'oceed, 1833, 78; Bonite, p. 75,

pl2; riumboldt, observ,, t, 1, p. 31, pl. 8
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et 9; Less, tr., pl 7; Iluot, Vélius; D'Orbi-

gny, Jt. p. 17. Stevenson, It., 2, 59; Nuttal,

t. 1,35.
Hab. les Andes de l'Am. méridionale.

10- Genre: Gj'pagus, Vieil. (1816); Ful-

ttir, L.

Am. ciiuatoriale.

11. Gypagus papa, Vieill., Gai. pl. 3;

T'ultur papa,], ;
Lath.; Fuliur elegans, Ge-

rini; Enl. 428 ; re.v fulturum , Brisson;

Edwards, Gai. pl. 2; iribu rubicha, Azara 3,

19. Sarcoramph'is papa, D'Orb., ois. p. 28;

Vieillot
,
Encyrl. 111, 1176; Spix,pl.l;

Cuvier, rcg., 2, 3J6; Levaill. Af. pl. 13;

Less. tr., pl. 5, f. 1, p. 26; Nuttal, 1, 40.

Hab. Mexique, Colombie, Guyane, Brésil,

Pérou et Bolivia.

Il", Genre: (tvmxogyps. Lesson , Cathar-

Teinm.; sarcoraniphus, y'i^cis.

Am. orientnie.

12- GjmnogYps californianus ,
Less.;

T'ultur californianus,halham; Sbaw, mise

IX, pl. 301 ; Lewis et Cl uk , It. 3, p. 4^;

Douglas, Zool. Journ. iv, 328; Catharles vul-

turùlns,Tm\m.,^^\. col. 31; Catharles cali-

fornianus, Yion., 22; Sarcoramphus cali-

fornianus, Vig., Zocd. Journ. 2,3?5; Swain-

son, norlb. zool. p. '
; Nuttal, 1, 39.

Hab. la Californie.

12'' Genre: C vxnARrEs, lllig. (1811); Ca-

tharista, Vieill. (1806); Fuliur, L.; Perc-

Tu ptcrus, G. Cuvier.; Stephens.

Amér. méridionale.

13. Catharles aura, 111.; Fullur aura,

L.; Fullur iota ,
Molina, 245; Catharles

iota, Bonap., syn. 5; Calharista aura,

Vieill., Gai. pl. 4; Ib. Amér. sept. pl. 3;

Acabiray ,
Azara, 3; Pro<;., 1837, 33, Ca-

tharte citadin, Ricord, Less compl. 2, 93.

Fullur alralus, Wilson, pl. 75, f. 1 . Wied.

1,64; D'Orbigny, Am. p. 38; Swainson,

N.-Z. p. 4; Cubo, p. 4; Nutt. 1, 43; D'Or-

bigny, pl. 1 , f 3 cl 4.

Habit, toule l'Amér. méridionale et une

partie de l'Aracriq. septentrionale: Cliilcc,

Guayaqiiif, Pnlagonie, îles Malouines , An-

tilles, Cuba, etc.

14. Catharles urubu, Vieillot; Enl. l87;

Fullur brasiliensis, Lalli. 8; Catharisla

urubu, Vieill., Am. sept. pl. 1; Catharles

fœtens, lUig ; Catharles jota, Bonap. 22;

iribu,ktSL\ a,1; P\dtur aura,^\\sm,\i\. 75,

f. 2; Swainson , north. zool., p. 6; Vurubu,

G. Cuv., 1 , 317; Nuttal, 1, 46; D'Orb. pl.

l,f. 1 et 2.

Hab. les deux Amériques, les Etats-Unis,

les Antilles, les montagnes rocheuses.

.'' Catharles melengrides^

13' Genre: Nlophron
,

Savig. (1810^;

gypaë'.os , Bechst.; percnoplerus ,
Cuv.;

Catharles, lllig.; Lichst.; Fullur, L.

Afrique, Asie, Europe.

15. Neophron percnoplerus, Sav., Egyp.

p. 16, T'uhur percnoplerus, L.;Enl. 427 et

429; Percnoplerus œgrptiacus. Cm.; Ste-

phens.; Pcrcnopteroi
,

Pline; l'Alimoche,

Picot de iaPey,
;
ÏOnriaourat, Levaill., Af,

pl. 14; Rachamah ,
Bruce, It., pl. 23;

Hierax, Belon, ch. 13; Vieillot, Gai. pl. 2;

Less.,tr. pl. 6, f. 1 ; Catharles percnoplerus,

lllig.; Temm., man. 1,8; Fullur percnople-

rus, leucoccphalits et fuscus, Gm.; Proc.

1831,78; Lichst., Cat. p. 65, nn. 659—661.
Hab. l'Europe, l'Asie, l'Afrique.

16. Neophron M onachns, Les~s.; Cathar-

les Monachus, Tcnini., pl. col. 222,

Hab. le Sénégal.

14' Genre: Vultuu, L.; Gm.
Ancien Continent,

ler. Sous-genre: Gyps, Sav. (1810).
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Afriq.; Europe mérid.

17. Grps vulgaris, Savig., Eg., p, U
Gyps, Horus-Apollo; Vultur fulvus

, Gm,;

Ne.<;r, des Ar.ibcs; Naiim., pl. 50, f. 96; le

Griffon, Enl, 426; Vieillot. Encycl. 111,

170.

Hab, l'Egypte, l'Arabie, l'Archipel delà

(irèce, l'Italie.

18. Cyps Kolbii; Fullur Kolbii, Daudin,

t. 2, p. 15 ;
Siront-Jagcr, Kolbe, It.; li

Chasse-fienlc, Levaill., Af. pl. lO; le }',rancl

vautour des Indes, Sonnerat
,
pl. 105; Riqi

pell, pl. 32; V Urubu d'Afrique, Buffon.

Hab. le cap de B .-Espérance, EInde, Javj,

19. Gyps bengalensis; Fullur bengalen-

sis, Gm.; Lalh.

Hab. le Bengale.

2e Sous-genre: Oegipius, Savig. (1810)

Fullur, Mœhring(l752).
Afrique, Asiv», Europe mérid.

20. Ocgypius arrianus; Fulltt, arriaiius.

Temm., man., 1,4; Fullur niger, Daudin,

11. \r; Vieillot, Gai. pl. 1; Enl. ^25
Edwards, GI. 290; Fullur cinereus, Gm.
Oegypius arrianus, Lafr., dict. 1, 147;

Less., Ir.pl. 2, f. 2; Gould, ois. d'Eur
Hab. l'iîgypte, les montagnes d'Europe, la

Sardaigne.'

21. Oegypius indiens ; Fullur indi'cut,

Lath. 15; Fafco indicus, Lath.; le C/iaa-

goun, Temm, pl. 26 ; Levaillant
,
pl. 11

(âge moyen); Less., voy.de Bél., p. 211

Fullur leuconata, Hardw.; FuJlur indus

Forster, Gray, p'. 14.

Hab. EInde, l'Afrique,

oe Sous-genre : Oxogyps
,
Gray.

22. Otogyps auricularis , Grjy; Fallu

auricularis, Daudin, t. 2, p. 10; œgipius m
ger, Savig., Eg. pl. 11 (jeune); yOricoi

Levaill., Af. pl, 9; et Voy. pl, l'8; Temm
pl. 407 ; Daudin, Ann. Mus., t. 2, pl. 2(

Lath. supp., n. 22; Vieillot, dict. 35, 25i

Hab. lecapde Bonoe-Espérauce, la Grec

le midi de l'Europe et toute l'Afrique.

4» Sous-genre: Setogyps, Less.

23. Setogyps imperialis.Fidlurimperic

lis, Temm., pl. 426; Fullur monachu
Gray(fig. la tète); le Chincou, Levaill., A,

pl. 12 (jeune); Edwards, f\. 290 ? Full \

monachus, Gm.; Fullur chincou, Daudiwto'i

t. 2, p. 12.

Hab. l'Inde, la Chine? l'Afrique.

5' Sous-genre: Sarcogvps, Less,

24. Sarcogyps ponticerianus : Full

pcnticerinnus, Lath., 14; Temm. pl. 2; Se

nerat, It., pl.l04,p. 144: Fullur pondici

ranus, Forster.

llab. !e Bengale,

6'' Sous-genre: Trigonoceps, Lesson.

23. Trigonoceps occipitalis: Fullur :

cipilalis, BmchcW, Voy.; Vautour chine:

Temm., pl. 13; Rupp.,Voy. pl. 22';^adulj

Bruce, Voy.; Proc. 1, 13, 69 et 169; Fu
abyssiniens, Lalh.

Hab. le Sénégal
,
l'Abyssinie, le ca

Bonne-EspeaMncc.

l5e Genre: Gypohif.rax, Rnppell (18

Gypa'-'tos, Daudin; Poh bonis? Bemiell;

cama, Gray (1840).

Afrique occidentale.

26. Gj'pohierux angole?isis; Fiillur

golensis, Lath.; Mus, ïev., pl. T; Faîd

golensis ,
Gm.; pennant , pl. 19; Gyp,

angolensis, Daudin, t. 2, p. 27; Polybo'v

hypolencus, Bennclt, Pror. 1830, 1, ;|i -

169: Racama angolensis, Gray.

Hab. la côte occid, d'Afriq.

6,- Fam.: Gypaetin.ï:.

16'- Genre : Gypaetos. Ray; Storr; P|/

Savig. (1810); p'ultur, L.
t
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Ancien Continent.

W. Gypactos harbatus, Storr; Fultur

h atiis , Ij \ Falco harbatus, Gra.; le

îmmer-Gcyer , Biiffon ; Edw. pl. lOti;

enc ossifraga ,
Savig., Eg. p. 18; Gj~

Mos alpimts et aiireits , Daudin , t. 2, p.

; G. mclanocephalus
,
Mcy( r; Less. pl.

T. 2; Bruce, pl. 31; Vieillot, Gai. pl. 8.

îiHab. les hautes montagnes d'Europe et

L^frique.

? Gjpaëtos himafaj'aniis, rhenegigan-
a, Savig., Eg., p. 245; Fortis, Voy., 2,

3; Falco magniis, Gin., It., Sib., pl. 552;

lene himalajiiiia
,
Hodgson , As. journ.

36 ; Rvkl ou Roiilk des Arabes, l'oiseau

FUileux des mille et une nuits.

fHab, les hautes montagnes d'Asie et d'A-

Ijue.

SCIENCES APPLIQUEES.
AGRICOLTURB.

nsîdératioas sur les céréales, et priQcipa-

ement sur les froments, par M. Loîseleur-

}DesloDchamps
Partie historique.

'NIONS DIVERSES SUR L\ NATURE DU BI.É.

(Suite.)

l'Après ce raisonnement et deux pages plus

n , le même auteur ajoute : « S'il y avait

e espèce à reconnaître dans les froments
,

serait peut être le Iriticum inonococcum, »

ijfln il conclut, de tout ce qu'il a dit à ce

^jet, que , « maigre l'autorité' des botanistes
,

: n'y a qu'une seule espèce dans tous les

;)ments.

i J'ai déjà combattu plus haut, par des rai-

Ds qui nous paraissent pe'remptoircs,- l'opi-

on de Buffon; ainsi, je n'y, reviendrai pas.

'(ij
iuant à celle de M. Desveaux, qui fait de-

rendre toutes les espèces de froment d'une

kile, je dirai que je la crois entièrement op-

'm pse'e à ce qui existe réellement dans la na-

re. Cet auteur n'a d'adleius émis cette ma-
ière de voir, à ce que je pense, que d'après

»s idées préconçues stu' les espèces en ge'ne'-

1, ide'es que je lui ai connues dès long-

mps.

rjl D'ailleurs, mes motifs pour croire qu'il

aste bien réellement plusieurs espèces dis-

[icles dans le genre froment sont que, dans

lacune de ces espèces, il s'est formé des

jrîe'tésdans lesquelles il est toujours possible

î reconnaître les caractères propies à l'espè-

; elle-même, et que, si l'on trouve dans

uelqucs-unes de ce; varie'tés des formes qui

graissent les rappioclier d'une autre espèce

ui n'est pas la leur et pouvoir faire ainsi la

•ansition de l'une à l'autre, ces formes de
ansition ne sont qu'apparentes, car elles

nt, au fond, conservé les principaux carac-

'res particuliers et propres à leur espèce.

Je ne cultive une certaine quantité de frc-

leiits que depuis huit ans, et je me plais à

econnaître que j'en dois une grande partie à

f'I'Jl. Desv.nix. Te reçus de lui, au mois d'août

.836, une collection de cent onze varie'tés de
e genre de céréales, que je semai au mois

.'octobre suivant. Depuis ce temps, j'ai con-

ervé, autant qu'il m'a été possible, cette

:ollection; je l'ai ressemée tons les ans, à

»eu près à la même époque, et, de plus, beau-
" :oup d'autres varie'tés qui m'ont été données
lar différentes personnes, ainsi que je l'ai de'-

à dit; mais jamais encore je n'ai obtenu de
'es transformations telles que M. Desvaux
innonce en avoir vu dans le blé de Pologne,
)ar exemple

,
dont, ne possédant priraitive-

nent que l'espèce à longs épis et à longue

pl )arbe, il aurait cependant obtenu successive-
nent cinq variétés différentes.
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J'ajouterai, à l'appui de ma pi'opre obser-

vation, le témoignage de M. Dalbret, chef de
culture des arbres fruitiers et des plantes

économiques au Jardin-du-Roi
j

depuis près

de trente ans que cet horticulteur, aussi

instruit que modeste, sème chaque année,

une collection assez nombreuse de froments

(cent cinquante à cent soixante variétés), il

n'a jamais vu ni les espèces , ni les variétés

se modifier de manière à faire croire que
l'opinion de M. Dcsvaiix puisse être en rien

fondée. 11 possède aujourd'hui plusicL'rs va-

riétés du triiiciim poloniciim , mais qui tou-

tes lui sont venues du dehors, et il a tou-

jours vu le type de l'espèce se-reprodiiire de-
puis plus de vingt ans, sans aucune altération

qu'il ait pu remarquer. Ce que M Dalbret

a vu plu.-.ieurs fois et qu'il observe presque

chaque année , ce sont des variétés dont la

qualité de la semence s'altère d'unp manière

sensible, en conservant d'ailleurs h s mêmes
caractères dans la forme de ses épis. Ainsi

,

le professeur Thouïn le chni'gea de semer
,

en 1819, untrè.s-beau blé à grains renflés et

très-pesants qu'il avait reçu de la Chine. Eh
bien! depuis plusieurs années, M. Dalbret

ne récolte plus , de cette même variété, que
des grains petits et maigres, qui ne pèsent

pas le tiers de ceux qui étaient venus primi-

tivement de la Chine. Il attribue, et avec

raison, je pense, cette sorte de dégénération

de ce blé et des autres aux mauvaises quali-

tés du sol dans lequel il les cultive. J'aurai

occasion de démontrer , dans la suite de ce

mémoire, que , si les blés dégénérés de M.
Dalbret étaient ressemés dans nu bon ter-

rain, ils reprendraient bientôt leurs qualités

premières.

Quant à la croyance des auteurs qui ad-

mettent la transformation de Vœg lops o a'a

en friiment, j'aurai plus loin occasion de dé-

montrer combien peu les espèces et variétés

de ce dernier genre ont clé modifiées par la

culture, et, par conséquent, qu'elles ne peu-

vent, à plus forte raison
,

provenir d'une

espèce quelconque d'égilope. Cependant,

quoique je répugnasse autant qu'il est pos-

sible à reconnaître une semblable métamor-
phose, j'ai voulu, pour fortifier mon opinion,

consulter à ce sujet M. Pépin, chef de l'école

de botanique au Jardin du Pvoi, pour lui de-

mander s'il avait jamais vu quelques A aric-

tés sortir des espèces de l'égilope et rei'êtir

des formes qui approchassent plus ou moins

de celles des froments. Cet habile horticul-

teur m'a répondu que, depuis dix-huit ans,

il avait semé, chaque année, outre Vœgilopi

ovata, les œgilops triuncialis cl Sf/aam s i ;

que ces trois plantes ét^'ient toutes cultivées

les unes près des autres dans l'école de bo-

tanirpie, dont le soin lui était confie , et que

jamais il n'avait vu les formes de ces trois

espèces varier en aucune manière, mais que,

bien au contraire, chacune d'elles s'était

toujours reproduite, louîes les* années, sans

aucune altération.

Une i'Cinaïquc particulière que m'a faite

M. Pépin , c'est qu'il était bien rare qu'il se

formât des variétés dans les graminées non

céréales, au moins il n'en a point encore ob-

servé depuis qu'il est chargé de l'école de

botanique.

Je venais, d'après, ce qui précède, de me
confirmer dans mon' opinion sur l'impossibi-

lité de la transformation d'un genre dans un

autre
,
lorsque j'ai eu l'occasion de voir M.

Raffeneau-Delile
,

professeur de botanique à

l'école de médecine de Montpellier, duquel

j'ai appris que la question du ch.ingement

d'une égilopc en froment était renouvelée au

sujet d'une nouvelle espèce de ce genre, nom.

1041

mee œgilops triticndes
,

par M. Requien,
qui l'a trouvée croissant spontanément aux
environs d'Avignon. Selon ce que j'ai su de
M. RalTencati-Delile, cette nouvelle esjjèce se
trouve aussi sauvage aux environs d'Agde
oii il l'a vue lui-même Là, un jardinier bo-
taniste de ce dernier pays, le sieur Esprit
Fabre , cultive cette plante depuis plusieurs
années, pour essayer d'eu obtenir un froment

;

et, comme il est persuadé qu'il parviendra à
la paifaite réussite des soins qu'il donne à
cette autre égilope, il ne veut le communi-
quer à personne jusqu'à ce qu'il puisse pro-
duire sou espèce améliorée. Au reste, je djis
dire que M, Delile doute tiès-lbrt que le
sieur Fabre puisse jamais voir s'opérer la

transforma tioii de son égilops en froment

.

Pour terminer enfin avccl'ég lopc, je dirai
que j'ai été exprès chez M. B. Delessert pour
voir, dans son bel herbier, l'^pg/Vo/j^ trilicoi-

des, que je ne conuaisSc'^is pas et dont Péchan-
tillon lui a été donné par M. Requien lui-
même, et que je n'ai pas trouvé à cette plan-
te la moindre analogie avec le genre froment,
si ce n'est que, coronieee dernier, elle appar-
tient à la famille des graminées.

Nous venons de voir que Bufibn et quel-
ques modernes avaient cru que le froment
provenait d'une espèce sauvage que la cul-
ture avait améliorée et même changée de
manière que cette plante était aujourd'hui
méconnaissable de ce qu'elle était dans son
principe. J'ai recherché, comme je l'ai déjà
dit, si l'on pouvait trouver, dans les anciens,
un fondement à cette opinion , et le résultat

de nies recherches a été tout opposé à la ma-
nière de voir dont je viens de parler.

Les anciens , il est vrai , admetlaient le

changement ou la transformation d'une espè-
ce dans une autre ; m lis c'était, en génér.d,
dans le sens inverse d'un perfectionnement.
Ainsi, selon ihéophrasie et Pline, le blé, loin

de s'améliorer, pouvait, au contraire, dégé-
nérer et se changer en ivraie, en égilope, en
avoine; et encore le premier de ces auteurs
traite de fables et de chose absurde ce qu'on
a dit à ce sujet.

Virgile, dans ses Géorgiques, parle d'une
manière encore plus positive de la dégénéra*
tion des semences.

Linné, dans ses Aménités académiques,
combat victorieusement l'opinion de ceux qui
adinctient comme possibles la dcgéiiération et

la transformation du froment en une autre
espèce, par la culture dans un sol maigre, ou
sa régénération en le replaçant dans une
terre plus fertile. Cala , dit-il, n'est pas plus
possible qu'à un chevreau d'être changé en
lièvre, ou à un ceifde devenir un chameau.
Ne portez p.is l'ignorance jusqu'à croire,

ajoutc-t-il, qu'il puisse naître, l'année sui-
vante, une plante portant des feuilles , des
fleurs et des fruits, autres que ceux dont la

plante actuelle recèle !e germe dans sa racine.

C'est une loi imnîual)le, c'est une vérité éter-

nelle.

A l'autorité de Linné, je crois pouvoir
joindre encore celle de Cuvier, en appliquant
aux espèces du règne végétal ce qu'il dit de
celles-ci dans les animaux. Ainsi , dans plu-
sieurs passages de son discours sur la théorie

de la terre, ce grand naturaliste s'élève contre
l'impossibilité de la transformation des espè-
ces d'animaux les unes dans les autres.

On trouvera peut être que je me suis trop

étendu sur les prétendues transformations du
blé; mais dans une plante d'une aussi grande
importance, j'ai cru ne devoir pas négliger de
parler des diverses opinions dont elle avait été

l'objet.

Quand on considère le peu de volume de
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notre ble , si l'on doit s'étonner d'nnc chose,

c'est qu'un grain aussi chétif ait pu allircr

l'attention des liotnines , et que, sans doute

,

dans plusieurs contrées à la t'ois, s.ins se

comniuniquei- , sans s'entendre, ils se soient

accordes à le cultiver pour en t'iire leur prin-

cipale UGurriture.

Nous voyons aujourd'hui nos champs cou-

verts de moissons dorées, et personne ne se

demande ce qu'd a t'alhi d'observ itioiis pour

décider es premiers cnlti valeurs à donner

leurs soins au blé. Combien ne doit-on pas

admirer leur sagesse d'avoir pu pousser la

piévoyance jusqu'à devinei, po>u' ainsi dire,

les qiudi tés |irécieiises d'un grain qui, en ap-

parence, n'avait rien de recommandable !

ARTS AGRICOLES.

SURI.A FABRIQUE d' I NSTRU MENTS d'hoBTICUL-

TCRE DE M. ARNHErrER , RUE CHILDE-
BERT, 13.

Les instruments d'horîiculturc ont été jus-

qu'à présent fabriqués par des taillandiers
,

du commerce desquels ils ne iaisaienl qu'une

partie peu impartante ; aussi ces fabricants

ne s''en occupaient-ils que d'une manière ac-

cessoire, et n'y consacraient-ils point leui in-

telligence. Ils faisaient les instruments qu^a-

vaient faits leurs pères ; a peine s'ils avaient

occasion de temps en temps d'en modifier un
au gré de quelque client j el ces instruments

nouveaux restaient seulement à l'usage de
ceux qui les avaient imaginés

M. Arnlieiter
^
qui avait travaillé pour

M. Régnier père , et qui avait commen-
cé son apprentissage de fabricant d'instru-

ments- de jardinage par faire , sous sa

direction , des pinces à incision annu-
laire pour la vigne , tenta plus tard , avec
M. Petit, de former nu établissement spécial

d'instruments destinés aux jardiniers; depuis,

l'association entre lui etM. Petit fut rompue,
et il a continué seul la fabrication de ces

instruments

Entre ses mains elle s'est étendue encore.

Non-seulement il a l'ait de bons instruments

déjà connus, mais encore il s'est empressé de
foire tous ceux ([u'oii lui indiquait comme
nouveaux, et de les propager en les montrant-

et en en indiquant llisage. C'était son intérêt, il

est vrai ; mais c'était en même temps l'inté-

rêt de ceux anxquels il les indiquait; et c'était

l'inlérêi^Tle l'horliculture en général , dont il

facilitait ainsi les procédés.

Il ne borna pas là ses efforts ; tons les

jours en contact avec les jardiniers, il étudia

leurs usages, leurs pratiques : it vit que quel-

ques-uns des instruments dont ils se servaient

pouvaient recevoir des perfectionnements, et

il s'apj)liqua à faire ces perfectionnements;

c'est, sous ce rapport surtout qu'il a rendu
des services au jardinage, et qu'il peut être

regardé comme inventeur ; aussi ses instru-

ments lui ont-ils valu plusieurs médailles de
la Société d'horticulture de Paris, une de la

Société d'horticulture d'Orléans, et une de
bronze a l'exposition des produits de l'indu-

strie française, en 1834, et le rappel de cette

médaille à l'exposition dernière.

Les instruments de SI. Arnheiter.sont bien

confectionnes, solides, et justifient pleinement
la confiance qu'on accorde à ce fabricant.

Quelques personnes les trouvent un peu chers:
il est bon de leur faire observer que ces in-

struments ne se vendent point par masse, qu'on
ne peut en fabriquer qu'un très-petit nombre
à la fois, parce que leur débit est restreint,

que, par conséquent, la fabrication ne peut
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être aussi économique que celle d'instruments

usuels. La bonne marchandise, d'ailleurs, a

toujours son prix, et celle de M. Arnbeiter

est d'un prix modéré. Nous avons particu-

licremeat remarqué un ébranclioir poulie,

pi opi e à couijer des branches. Non-seule-

ineiu l'addition de la poulie à l'ébranclioir est

une bonne chose, en ce qu'elle assure le

mouvement de la mainen adoucissant l'action;

mais encore la force de l'inslruinent, devenu
j)riip.? à la taille des jeunes arljies d'allées et

de quinconces, facilitera la (aille de ces ar-

bres d'ornement, qui ont tant besoin, dans

leur jeune âge, d'iuic taille faite par des mains

guidées par le raiscmnement : on ne peut

mettre en doute que, si dans nos promenades

publiques et dans nos jardins, on voit tant

d'arbres d'une mauvaise venue, il ne faille

attribuer ce fait à ce que la taille ne s'en opère

que pardes jardiniers peu instruits, parce que

ceux qui auraient pu la bien diriger manquent
d'instruments qui leur auraient facilité cette

opération, kussi M. Arnhciter a-t-il, dans le

même but, fabriqué plusieurs outils, plusieurs

émondoirs avec lesquels le propriét lire lui-

même peut faire cette opération à plusieurs

mètres d'élévation.

Quand on échenille les arbres avec les an-

ciens échenilloirs, non-seulement la vibration

imprimée au paquet de bourre qui environne

les jeunes chenilles les fait sortir et en sauve

un assez grand nombre ; mais encore la bran-

che, en tombant, dissémine une partie de ces

chenilles sur les autres branches et sur la

terre,, ce qui en sauve une autre partie. Pour
éviter cet inconvénient, M. Arnhciter a fait

une pince coupante qui retient la branche

coupée, et l'apporte par un mouvement aussi

doux, aussi mesuré qu'on peut à l'endroit où
l'on vent détruire ces animaux.

Il a, d'après le même principe, mais sur un
autre modèle, fiit un cueille-fruit qui ap-

porte celui-ci jusqu'à la main qui doit le re-

cevoir. Cet instrument est particulièrement

pi'opre à couper les grappes de raisin placées

hors de la portée de la main, et les fruits à

longue queue.

Ses sécateurs sont aussi tous fort bien exé-

cutés. On sait que cet instrument doit couper

les branches sans trop les presser, sans cela

il fait périr les jeunes bourgeons auprès des-

quels on l'applique, et qu'on veut souvent

conserver ; il faut donc qu'il soit bien fait; et

la courbure à donner à la lame, celle à donner

au support de la branche, sont des jjoints im-

portants à considérer, qui l'ont ou les mauvais

ou les bonsinstiumenis.

Souvent on est obligé de faire ou de répa-

rer quelques parties de treillage, sans que le

travail soit assez considérable pour qu'il soit

nécessaire d'aller chercher l'ouvrier îreilla-

geur ; les jardiniers eux-mêmes, dans certains

moments, réparent on font leurs treillages •

nous avons remarqué chez M. Arnbeiter une
pince à treillager,qiii, en même temps, coupe

le fil de fer, sert de marteau, de tournevis, de
pince, et est d'un emploi extrêmement facile.

Dans le jardinage, plus on peut réduire le

nombre des instruments sans nuire à leur bon
emploi, et mieux on fait.

Nous avons vu un chariot bien commode
pour couper les gazons dans un parterre

;

Un plantoir, que quelques petites amélio-

rations ont rendu très-facile à manier.

Nous avons vu des pompes diverses pour
arroser les branches des arbres, dans le but

de les débarrasser des insectes qui leur nui-

sent ; des boîtes fumigatoires faites dans le

même dessein; des arrosoirs de différents mo-
dèles.

Enfin, tous les instruments de jai'dinage
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possibles, bien faits, solidement faits, en niêiiie

temps que d'une cci taine élégance (l).

L'établissement de M. Arnlieiler est fort

uliie an p'jblic horticole, non-seulement parce

qu'on y trouve tous les inslrumcnls de jardi-

nage deioiis les plus sini|il's jusqu'aux pliij

perleclioniiés, et tous bi(;n conditionnés, maia

encore |) iii e ipi'il est dirigé \)av un hominc

actif, intelligent, toujoiiis disposé à confec-

tionnci les nouveaux instruments ipi'on lui

propose, et assez au fait des pratiques princi-

pales d'horticulture pour raisonner la coni-

striiction de ces nouveaux instruments.

Hdzai'.d,

Membre de la Soc. d'encouragement.

SCIENCES HISTORIQUES.
Cours d'économie politique de M. Blanqui

(de l'Institut I.

Le Conservatoire des arîs et métiers a ou-

vert ses portes à toutes les classes laborieuses

qui désirent se familiariser avec les sciences

morales et industrielles.

M. Blanqiiiy aiecommencéson coursd'éco-

nomie politique. Il figure, à juste titre, parmi
les premiers qui sont professés dans cette en-

ceinte. Ce savant professeur, mieux qu'aucun
autre, possède l'art d'entretenir continuelle-

ment l'attention de l'auditeur depuis la pre-,

mière phrase jusqu'à la dernière; et les exem-
ples nombreux qu'il cite comme ve -ant à;

l'appui des faits généraux qu'il éncmce
, funtf

de son cours une récréation à la fois in4

structive et amusante. Aus^i l'auditoire nom4
breux qui se pressait dans l'amphithéâtre du
Conservatoire a pu lui prouver quecelieannée,

comme les précédentes , on portait le même
empressement à écouter ses leçons.

Dans celte première séance, M. Bianqnia
annoncé qu'il s'occupe! ait c'e l'économie p;di-

tique dans tons ses raj)p</rts avec le commerce
extérieur

,
qu'il passerait successivement en

revue chaque pays, et le eonsidéi era'il dans se«

rélations avec les autres pays.

Cette exposition unefois laite, le professeur

est aussitôt entré en matière , et a commencé
par jeter un coup d'œil >ur la production des

richesses. 11 y a aujouid hui, a-t-il dit , uiv^

grande tendance de productioii, ma's ii-a -

heureiisement elle n'est [1 ,^ secondée par n i

égal écoulement. Nous voyons les atelier,--

multiplier de jour en jour et les moyens de

produire aiigmeniei' d'une înaiiière incroya-

ble, mais tous ces elfor-s ne spnt nullement

compensés par les moyens Je dis'ribulioii de

ces mêmes produits. L'Aujdctej're
,

juir suite

de cette trop grande ivoduetii n , n'>st jibis

pour elle-mèiiie ('ue le lieL!; Cleii '::cne

I river à ce but. ïpp
:n ira va il existe iBon

elle a besoin du inor-dc entier pour reeevoir

ses produits. .Aussi la vi.yojis nous faire la

contrebande en Espagne ci guerroyer avec

l'empereur de la Chine po i>: a

On sait que la di\isicit i

entre les peuples en généra! aussi iiidi q l'en-

tre les habitants d'une même nalii:n, etqu'tU*
jfKli

imposeen outre à CCS mêmes peuples d'unir Icud kw
relations civiles et commerciales. Or, r]nan( Knij

un pays s'offre à nous coiurae débouche , li Sagi

juste équité exige qu'à notre tour nos barriè'

res soient ouvertes à toutes ses productions.
; iBim

En pareil cas les intérêts de plusieurs s lstt|

trouvent froissés, de vives remontrances soi
fcjftf,

faites de part et d'autre par certains entre nfim

preneurs d'industrie, et le gouvernement,- qi hdjgg

voudrait tout favoriser, est foi'cé de demenrt
éit(|ii

stationnaire en pré.sence de ces débats. 11 fa» igmcj

cepeinlant, comme l'a dit le savant profe

(11 Prochainement nous donneronsà nos lecteu

le dessin des principaux instruments de M. An'
beiter.
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s»
,
que la balance penclie nécessairement

1 côté où d'un autre. 11 y a là dedans

vérité que nous devons chercher à dévoi-

li, mais sous un |)ûiiit de vue national et

personnel. Un flambeau peut nous guider

; celte vérité et nous la faire connaître, ce

ibeau c'est la science.

Il est impossible de rester dans Tétat où

î -s sommes. Nous avons aujourd'hui des

tions qui ne sont réellement pas tenablcs.

-în effet, comment concilier ces tendances à

i "olir des communications rapides avec le

3 oppose' par les douanes qui nous entou-

t de toutepart. Pourquoi toutes les nations

t-elles de grands efforts pour faire dispa-

[re les distances ? Pourquoi les peuples ont-

cre'é chez eux une marine? Certes, ce n'est

uniquement pour avoir un moyen de dé-

»e en temps de guerre, mais bien pour ex-

]
ter leurs propres produits et importer les

]
jduits exotiques.

Ou reste, ajoute M. Blanqui, on pourrait

îjtoyer un peu moins sur le sort de ccr-

1 lis genres de commerce; car l'expérience

luve que toutes les industries privilégiées

t celles oii les ouvriers sont moins sala-

5 et par conséquent plus malheureux. Au-

rd'hui eu Angleterre l'industrie du coton

liimence à être délaissée , et cela parce

elle ne peut subvenir aux besoins les plus

j entiels des ouvriers qu^elle occupe.

Toutes ces considérations ont amené le sa-

nt e'conomiste à parler des traités de com-
i-ce. La France, a-t-il dit , éprouve le be-

n de contracter des liaisons avec d'autres

issances; sa production l'exige et ses rela-

ns extérieures, qui sont au jourd'hui insuf-

i uites, lui en font un devoir impe'rieux; à

I lins toutefois qu^elle ne veuille encore gros-

!, sa production,. et plus tard, à l'instar de

ii.ngleterre, s'ouvrir des débouche's J^épe'eà

1 main. La France, il est vrai, jouit de plu-

urs traités de commerce, mais ces traités,

< î les a ratifiés depuis 40 ou 50 ans, c'est-

i lire dans des temps qui sont bien différents

t ceux où nous vivons.

M. Blanqui a terminé cette première leçon

I citant un résultat fourni par la statistique

» nos douanes, et qui montre combien notre

« nmerce exte'rieur est restreint. En prenant

j Chine pour point de comparaison, on

I uve que la France fait pour 100,000 fr.

< iffaires avec ce pays , lorsque l'Aïigletci're

( fait pour 1,30 millions et les Étals-Unis

1 iir 420 millions. A. M.

ARCHEOLOGIE.

(4<= Article.)

Oppenord et Gabriel sont les deux archi-

tes qui ont exei'cé le plus d'influence sur

transition du Louis XIV au Louis XV,
e j'appellerai la régence ; il faut y joindre

; Roux, Aubry, les deux Coustou et Ber-

in, que nous avons déjà nomme'. A cette

oque les ornements deviennent plus grêles,

lis rares, moins saillants, mais ils restent

acieux et re'guiicrs.

Sous Louis XV, vers 1740^ l'inconstance

itôt que l'art fil rechercher une nouvelle

j

inière d'ornementation; la lignedevint irré-

lière et tourmentée, les ornements n'eurent

asdecentre,lasymétriefutproscrite, etpour-

iirart trou va le moyen de se glisser dans cette

l|
feniion d'un goût étrange , elle produisit

îme quelquefois des créations remplies de
arme etcriiarmonie. Le reproche de mauvais
ût qvii n'a pas été épargné à cette époque

,

exagéré ; l'antiquaire et l'artiste ne sont

*| int absolus, tranchants
;
exclusifs, comme
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le mode; sans doute, ils classent les diffé-

rents styles, les ddTérenles ciéaiions dms un

ordre hiérarchique , mais ils savent adin rer

])arlout oÎ! ilsrenconlrcnt l'arl. Il est curieux,

du reste, de voir que c'est sous l'empire et la

restauration que le style Louis XV a été

traité avec le plus de luépi is , et qu'il a reçu

le surnom de cliicorée et de rococo.

A la findu rè^nede Louis XV, pendant que

ce prince terminaitdans la débauclieune vie de

galanterie, l'exemple donné si haut était imité

par la cour, il pénétrait jusque dans la bour-

geoisie du second ordre. La légèreté, la co-

quetterie des mœurs, produisirent proiupte-

ment même d.iiis hs fortunes médiocres la

recherche et le luxe des ameubleiuenis et de

la toilette. La galanterie occupa les trois quarts

de la vie habituelle, et dès lors le boudoir fut

la pièce importante pour l iquelle les artistes

firent tous leurs dessins. Ces décorations de

boudoirs envahirent tout l'appartement et

jusqu'à l'oratoire. iN'avons-nous pas vu à

celle époque le goiit des fleurs et des amours
agaçants, voluptueux, et un peu lascifs, pé-.

nélrer dans les égl ses, arriver même, pour en

faire un temple de Vénus, dans la cathédrale

de Strasbourg, cette reine des basiliques éle-

vées dans les temps de foi. Boucher, de son

pinceau inimitable, et ses nombreux élèves

traduisirent les mœurs de cette époque dans

tous les hôtels, dans tous les châteaux.

De toutes les maîtresses de Louis XV. la

marquise de Pompadour , cette Antoinette

Poisson, sortie des derniers rangs du peuple,

si hautaine, si impérieuse, si ci uelle, même
dans ses vengeances, puis la Dubarry, cette

autre grisette, qui conserva près au trône ses

allures et son aigot, exercèrent seules quel-

que influence sur les arts. A Tune, on doit

l'exagération des ornements tourmentés, irré-

guliers, la profusion des dentelles ; à l'autre,

l'invasion des fleurs.

Quand la galanterie est une habitude , il

est bien difficile qu'elle ne tombe j)as dans la

fadeur et la monotonie; c'est aussi ce qui ne
manqua pas d'ai'river à l'art sous l'inspira-

tion de celle galanterie; il se montra à la fin

de Louis XV d'une fadeur insipide. L''artful

poudré, fardé, musqué; les amours furent

jetés dans tous les coins d'un appartement

comme des moutons dans une bergerie, les

fleurs furent ejilassées comme du foin dans

un grenier ; il y eut des fleurs à profusion, des

roses surtout, sur les étoffes, dans les sculp-

tures dorées, dans les peintures , des roses

naturelles, des ros( s artificielles dans Ions les

meubles , dans tous les vases de porcelaine

ou de verre. Cette débauche de fleurs lut si

complète, qu'elle fit oublier toutes les gra-

cieuses faiitaisies de lignes, toutes les bril-

lantes arabesques que riiiiagination des ar-

tistes avait su créer. On en revint aux ligues

droites. Goutière, ciseleur du roi, et Riesener,

fabrica it de meubles, contribuèrent le plus
,

~ à la fin du règne de Louis XV, à ce retour

vers la ligne droite et les formes régulières.

On doit à Riesener les bois de roses ornés de

cuivres dorés. Cette fadeur et le mauvais goût

qui avaient envahi l'esprit , et j'allais dire

le cœur, régnaient alors d'une manière si ty-

rannique, (pfelle imprimait son cachet jus-

que sur la couleur des étoffes et la peinture

des boiseries; le mauve pâle, le rose ten-

dre, le bleu clair, sont les nuances de pré-

dilection de cette époque blasée surtout. Il

ne manquait plus, pour compléter ces habi-

tudes de mauvais goût, que tout l'attirail des

cœurs enflammés et percés de flèches. Cè
progrès eut son tour. L'art et les flèches, les

cœurs transpercés, les colonibes, régnèrentjus-

qu'à la république, et ils ne furent même pas
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entièrement remplacés parla hache entourée

de fiisce.iux et couronnée du bonnet rouge*

les atli ilnits emblèmes de ces mœurs dépra-
vées, (jui n'avaient pas jicu roiitribué à lever

sur sur nos têtes celle haclie révolutionnaire,

furent mêlés avec elle. On mit l<s tourterel-

les du boiiduir fivec le couteau des septem-

briseurs, ainsi que nous le prouvent des sou-

venirs de meuble ou d'ornenientation légués

par celte époque.

Je dois le dire ici pourtant , ces mélanges

appartiennent entièrement aux ouvriers qui,

en adoptant les idées nouvelles , en prenant

le lili-e de citoyen, mélangeaient lei.rs souve-

nirs d'ornemenlation fleurie ou galante aux
nouveaux emblèmes d^égalilé.

Les idées romaines qui vinrent dunneraux
patriotes de beaux noms en us et en a, et

aux citoyennes des tuniques , débraillées en

amazones par en haut, et retroussées par en

bas ju qu'au-dessus du genou
,

n'inspii'èrent

les marchands de meubles que vers le consu-

lat. Vous savez que l'iirt n'avait rien à pré-

tendre dans toutes les créations de celle épo-

que, qui peut faire dire à si bon droit : Q/u"

nous délivrera des Grecs et des Romains ?

Du sommed complet de l'art, il est sorti un
amour passionné pour les veines du bois et

pour le vernis, l^'acajou, dont le pouvoir a

été souvent disputé par l'érable, le citron-

nier, le cèdre, le noyer veiné, est resté maî-

tre du champ de bataille et a été déclaré le

roi des bois

Notre siècle a ressuscité les chefs-d'œuvre

de l'ancienne époque, pour payer à chacun

avec impartialité sa part d'admiration. La re-

naissancede Tarte 1 assurée; il a eupourprin-

cipaux apôtres , au commencement, Walter
Scott , eu Angleterre

;
Goethe, en Allemagne

;

M. du Sommerard, à Paris; M. de Caumar-
mont, à Lyon; M- de Cauuiont, à Caen, et

puis un grand poète, d'élégmts écrivains,

quelques financiers, et surlouiles grands noms
historiques de la France, qui retrouvent, dans

les créations du passé dont ils s'entourent,

des souvenirs de famille.

VicoMrE deLwalette.

GEOGBAPHSE.
LA PAZ (caLIPHORNIe;. pf:CHE DES PERLES.

MINES.

On arme à la Paz; dans le Rio Yaqui et à

Guaymas, huit ou dix petits navires de 15 à

40 tonneaux, montés par 5J00 plongeurs, qui

sont tous des Indiens Yaquis. La pêche com-
mence en mai et finit en octobre

;
jusqu'à la

fin du siècle dernier , elle donna de grands

bénéfices, mais il n'en est pas dç même au-

jourd'hui. Le capital qu'on y consacre annuel-

lement est de, 12,000 piastres environ, et l'on

remarque que tous les ans le nombre des per-

les dimimie. Autrefois il y avait jusqu'à 800
plongeurs occiijiés à la pêi'he. 11 est difficile

niaintcnaut de trouver des Indiens qui veuil-

lent s'y livrer ; cardans chaque saison, plu-

sieurs d'entri ces malheureux sontdévcués [)ar

les requins et les marrayos
,

espèce de raie

monstrueuse qui a plus de 20 pieds de long.

Les plongeurs descendent parfois à une pro-

fondeur de 1 0 à 12 brasses; il faut une grande

force pour arracher les huîlres des anfractuo-

sités des roches, et ils remontent, parfois
, les

mains et les pieds ensanglantés. L'expression

des bancs de perles [placeres de perlas)

induit généralement en erreur. Les coquilles

nesontjamais supcrposéesou répanducssurune

surface horizontale : elles sont plutôt cachées

dans les fentes des rochers ; aussi la cloche à

plongeur n'est-elle d'aucun usage. La société

formée à Londres sous le titre de General
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pearlandcoral fishery .Association, envoya,

en 1827, un agent à Gnayinas. 11 examina

avec soin les divers bancs iln golte , et do-

uieiira convaincu que la cloclie dont il était

muni ne pouvait èirc cmiiloyce. Les deux na-

vires qu'il comniindait ne purent réunir

qu'une petite quantité de perles d'une qualité

inférieure, et ne trouveront pas de corail. La

compagnie fut obli;;ce de renoncer à son en-

treprise. Les lianes les plus riches se rencon-

trent dans la baie de la Paz et près de Lorclo,

de la pointe sud-ouest de l'île dcl Carmen

,

de Puerto escondido , de los Coronailos , de

los Danzantes, de San Bruno et de l'ilc San-

Marcos. On croyait que les bords de l'ilc del

Tiburon étaient |ieuples de nondjrcuses co-

quilles; mais on n'osait y aborder, par crain-

te des Indiens Scris qui Thabitcnt et que l'on

disait être fort cruels. L'aj^cnt anglais dans

l'île fit plonger tout autour et ne tioura que

des perles de peu de valeur. Plus au nord et

dans la baie de ^'olejé, ses plongeurs Yaquis

ne purent rien découvrir. A Loreto une partie

des perles e.U destinée à la Vierge ;
les plon-

geurs ont aussi une part, indépendamment de

l'argent , des vêlements et de la nourriture

que leur fournit l'armateur. Quand les navi-

res reviennent , les perles s'achèient en bloc

au prix de 15 à 1800 piastres la livre
; puis

elles sont revendues en détail dans le pays.

Les habitants de Sinaloa cl de Sonera y alta-

clicnl un si grand prix, qu'elles sont plus chè-

res à Giiaymase: Mazatlanqu'à Mexico même
où l'on apporte celles de l'Inde et de Panama.

Tous frais payes , la pèche rapjiorte aux ar-

mateurs de 12 à 14,000 piastres par an.

Mines. — Près Molejè et au l éal de San-

Antonio, à quelques lieues de l;i Paz, on ex-

ploite des mines d'argent do:il le produit e^t

peu important. 11 est cependant ficile de se

convaincre, par l'examen comparatif du ter-

rain
,
que la géologie de la Basse-Californie

doit être la même que celle de Sonor.i et de

Sinaloa ; que cette presqu'île a été violem-

ment sépare'e du continent à une c'poque éloi-

gnée, et si les roches, prises sur les deux cô-

tés à des latitudes à peu près égales , sont de

même nature , les gisements minéralogiqnes

doivent être aussi les mêmes. En s'abaissant

vers la mer . la chaîne de montagnes forme

près le cap San-Lucas un plateau assez fertile

où sont réunis, avec douzcoii quinze /?(ï7ic/»05,

le réal de San-Antonio
,
capitale actuelle du

département
(
position 25" 32' lat nord et

' 112° 12' 57" long. ouest),'rancienne mission

de San-Yago de los Coras, celles de ïodos los

Santos et de San José'. C'est dans cette der-

nière que mourut le savant abbé Chappe
d'Auterocbe que l'Acade'mie royale des scien-

ces avait envoyé' pour observer le passage de

Yénus sur le disque du soleil qui eut lieu le

3 juin 1769 L'académicien français était

accompagne' de deux ofliciers de la marine

espagnole. Ils déterminèrent avec précision la

position du cap San-Lucas qui sert de point

de reconnaissance et de départ aux navires

de Chine et d^Europc.

{Tcrnaux-Compans. Nouv. An, des f.J

ASCENS.ON AU MONT-BLANC.

La Gazette du Simplon contient le re'cit

suivant, fait par le chanoine B. .. :

_
« L'ascension du Mont-Blanc est plus célèbre,

j'en conviens, que celle de la Dent du midi,
à cause de la hauteur considérable qu'il faut
franchir et des observations intéressantes que
les savants y ont faites; mais l'ascension delà
Dent du midi est jibis glorieuse sous le rap-
port des dangers auxquels on est expose.

«Notre caravane se composait de sii pcr-
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sonnes ; le 10 août, à huit heures du matin,

nous quittâmes la plaine de Sallanfe pour

commencer 1 esiMlade des monis sourcilleux.

Notre chef, M. Nicolas Delez (de Mex), dont

le courage intrépide grandit en [)roporiion du

dangi r, nous engagea dans des routes connues

de lui seul ; son aimable gaieté faisait oiiblicr

les peines de la route, et son expérience nous

indiquait la pierre solide oîi notre pied devait

se poser avec assurance.

i< Après quatre heures de marche assez ra-

pide, nous débarquâmes enfin sur cette mer

immense de glace, appelée Plannévé. Durcie

par les siècles, la neige s'est, pour ainsi dire,

identifiée avec le rocher qu'elle couronne. Les

larges crevasses qui la sillonnent sont toutes

autantd'abîraes de plusieurs centaines de pieds

de profondeur, au fond desquels nous«avons

l)lns d'une fois risqué d'être engloutis.

a Le glacier, entouré d'une architecture

gothique et capricieuse, ressemble à une place

forte inexpugnable, entourée de fortifications

élevées par la main des hommes. Cet aspect

singulier et fantastique de la nature a peut être

donne' lieu à celte tradition vulgaire sur les

thaumaturges du Plannc'vé les bourgeois),

qui, dit-on, commandaient aux e'iéments et

aux tempêtes, dispensaient à leur gré la pluie

ou la grêle aux 1 e'coltes, ordonnaient aux tor-

rents de briser leurs digues. Cependant, ces

châteaux gothiques, domaine et crc'ation de la

nature, n'ont aucun caractère de possession

de bourgeoisie, et je dois cet hommage à la

vérité, que je n'ai vu aucune trace de l'habi-

tation d'aussi formidables despotes.

« Depuis longtemps nous ne trouvions pour

tome trace de vcgo'tatinn que le lichen pâle et

desséché. A peine pouvions-nous gravir les

escarpcmenîs de la montagne : le plus hardi

et le plus habile s'aventurait le premier, et,

parvenu à un point fixe, il jetait aux autres

les corde; d>jnt nous nous étions munis, et les

tirait à lui.

« Vers les trois heures du soir seulement,

après mille difficultés vaincues, nous domptâ-

mes le colosse qui présente au voyagent slu-

pe'fait et presque effraye ses flancs nus et cal-

cinés, et nous atteignîmes le sommet tant dé-

siré. C'est un plateau faiblementincline', d'en-

viron 30 pieds de long sur 20 de large, et

élevé de 1 500 pieds au-dessus du glacier de

Plannevé ; il est couvert de pierres de'tachées

de la masse principale.

« C'est du haut de ce dôme imposant que le

spectacle le plus ravissant se déroula à nos

yeux : le canton de Yaud, une partie de la

France et de la Savoie, le Valais tout entier
;

voilà quelles en étaient les décorations. L'as-

pect du iMont-Blanc, assis sur les antres mon-

tagnes des Alpes qui lui servent de base, et

encoie duré des derniers feux du soleil, était

surtout solennel et majestueux. Malheui'eu-

scraent de sombres nuages dérobèrent ce

magnifique tableau sous un voile épais. Déjà

le tonnerre grondait au-dessous de nous, l'o-

rage éclatait sur la dent de Mordes, et s'ap-

prochait insensiblement. Nous jugeâmes pru-

dent de quitter ces lieux dangereux, de peun

d'être atteints par le fluide destructeur. Un
accident arrive à nos instruments d'observa-

tion ne nous permit pas de préciser l'éléva-

tion de la température: nous pouvons seule-

ment dire qu'une chaleur étouffante régnait à

Sallanfe, et que des flocons de neige tombaient

autour de nous. Avant de descendre, je vou-

lus entonner un chant d'actions de grâces,

mais l'oppression excessive de ma poitrine

s'y refusa, et je dus venir l'achever au chàlet.

« Avant de terminer, je signale aux ama-

teurs des scènes grandioses de la nature la

beauté des montagnes de Sallanfe, qu'on
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trouve à six licncs au sud-ouest de Saint-

Maurice. Une vaste plaine parfaitement unie,

entourée de rochers dont la cime perce les

nues, est l'une des ])lus fécondes en accidents

pittoresques qii on puisse rencontrer en Suisse.

Des ruisseaux alimentés par des neiges éter-

nelles la sillonnent ej vont former la Pisse-

Vache, l'une des plus belles cascades de l'Eu-

rope. Le chanoine B... »

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A. de Lav&lcttb<

FAITS DIVERS.
W— L'Athénée royal va prendre ses cours, com-
me chaque année, dans la deuxième quinzaine du
mois de décembre. Dans le prochain numéro nous
en donnerons le programme détaillé.

— Le conseil municipal de Paris vient de dé-

cider que la voirie Monlfaucon ne sera pas Irans^

férée à Bondy. Sur la proposition de M. Dumas,
cette haute question de salubrité publique vient

d'être résolue de manière à concilier les intérêts de

la ville avec les intérêts des nombreux voisins de

cet infecte établissement. Nous reviendrons s\a

ce sujet que nous avons déjà traité dans YEcht
(2= vol. année 1841.) Nos lecteurs se feront une
idée exacte dans ces articles du projet qui doit se

réaliser à Montfaucon.

BIBLIOGRAPHIE.

III

STATISTIQUE du département de Seine-et-

Marne, d'après des documents inédits et authen-
tiques, ornée d'une carte, par E. Dubarle. 1 vol.

in-8. chez Dumoulin
, libraire, quai des Augus-

tins. Prix, 3 fr. 50.

Cet ouvrage contient des documents inédits fort

intéressantssuric déparlement deSeine-et-Mame
L'auteur a fait beaucoup de recherches sur les as

chives et les bibliothèques publiques. Nous re-

grettons qu'il, n'ait pas mis les noms latins de

chaque commune dont la liste alphabétique ter-

mine son livre ; il aurait pu les trouver dans les

pouillés et chartes du diocèse de Meaux. \

Ch. G...

AVIS.

Le désir de rendre notre journal de plus c

plus utile à nos abonnés, nous fait un devoi

de satisfaire à une demande qui nous a et

adressée plusieurs fois par un grand nombj

d'entre eux. A partir du premier janvi

nous joindrons à nos numéros, une feuil

d'annonces. Ces annoncesn'étantpas, de not

part, une spéculation, conserveront leur

ractère spécial ; elles seront purement scienl

fiqucs. Les ouvrages, les appareils, les m
chines, les outils , les instruments

,

préparations anatomiques et médicales

seront, par nous, annoncés qu'autant (

nous serons silrs de leur mérite, notre annoJ iisiir

sera une garantie, e: afin que nos aboni '^"isi

ne soient pas trompés par la contrefaçon

habilement exploitée de nos jours, nous n

mettrons à leur disposition pour leur foun !,i!iè

sans frais, les objets qu'ils voudraieni

procurer sur la foi de notre recommandai

Imp. de MoQUEi et Huqcelix, rue de la Harpe
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'ECHO DU MONDE SAVANT.
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.h

II,

iJ.nODV MONDE SAVANT parait le JEUDI et le DIIffiANCEISj (le clia((ue semaine et forme (îeux volumes de plus de I,20O page cliacun. On s'aLonne : Paris, rue

d rPE'MTS"A.UCrU@TKWSj 21 , et dans les départements chez les principaux. libraires, et dans les liureaux de la poste et des messageries, Prix du journal :

un au 25 (r., six mois 13Û .50, trois mois 7 fr. »EPAK.XIJM;EMTS SOt'r., 16 tV., 8 fr. 5o. A l'ETKAWeEB, 5 fr. en sus pour les pays payant port double.

,-souscripleurs peuvent recevoir pour CIÎB© francs par au et par recueiirUCIBO »1E IiA. lil'ÏXÉŒtA.'MIKE ET DES BEAUS-Aai'ffS et les MORCEAUX
-flOKSIS du mois (qui coûtent chacun 10 ir. pris séparément) et qui forment avec l'Ecbo du monde savant la revue encyclopédique la plus complète des Deux-Mondes :

Tout ce qui concerne le journal doit être adressé (Franco) à M. FEIATSSS, jjéraïU-admiuistrateur.

flfMMAIRE. — SCIENCES PHYSIQUES.
iiMiE. Abrégé élémentaire de chimie de J.-L.

issaigne. — Chimie organique. Mémoire sur

s matières azotées neutres de l'organisation ;

umas et Cahours, — Analyse des blés , Jules

ossignon. — Composition de la conine ; Or-
5osa. — SCIENCES NATURELLES. Physio-

)GiE ANIMALE. Sur l'électricité animale ; Leroy
EtioUes. Ornithologie. Sur une nouvelle

;pèce d'autour-, Lesson.— SCIENCES APPLI-
UEES. Considérations sur les céréales (partie

istorique. Suite) ; Loîseleur-Deslongchamps.
[ÉDECiNE vétérinaire. Note sur le larcin ;

par
I. Barba , vétérinaire. — Arts économiques.
léthode d'extraction du caoutchouc provenant
u Seranga, son utilisation; Coulier.—SCIEN-
CES HISTORIQUES. Académie des sciences
lORALEs ET POLITIQUES. (Séaucc du luudi u nov.)
— Archéologie. Commune de St. -Saturnin de
iéchaud ; R.-P. Lesson. — Géographie. Pro-
nenades à .Ceylan; par Je lieutenant de Butt.
— CAITS mVERS. — BXBKiSOGItA-

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE ORGANIQUE.

irégé élémeataire de Chimie, par J,-L,
LassaigDe (1). \

Sous le titre modeste à'Abrégé élémen-
ire de chimie, l'ouvrage du prolèsseur Las-
gne est arrivé à sa troisième édition

, beau
îlégitime succès qui parle plus haut que tous
éloges possibles , mais qui ne saurait nous
ipenser de consacrera cet ouvrage quelques
;nes d'autant mieux méritées, qu'il ne doit
a succès qu'à la manière habile avec laquelle
a été conçu et rédigé et non à la publicité
langeuse de la presse.

Ou s'abuserait étrangement si l'on ci oyait

."il suffit de posséder des connaissances su-
irficielles pour faire un livre élémentaire;
croit généralement dans le monde que rien

!St plus facile à faire qu'un abrégé; un abré-

, c'est un petit livre, et qu'est-ce qu'un pe-

;
livre? qui ne ferait pas un petit livre? Grave
reur que celle-là, erreur que l'on comprend
landon croit savoir assez pour entreprendre
moindre opuscule.

L'abrégé deM
.

Lassaigne secompose de deux,
rts volumes in-octavo et d'un atlas. Il fau-
rait analyser l'ouvrage chapitre par chapitre
Dur donner une idée de l'ordre et de la mé-
lode suivis par l'auteur : présenter les sujets

s plus arides avec charme et netteté, insister

ir les propriétés essentielles des corps, adop-
T une classification impossible à oublier,

asserdel'aisé aK. difficile, duconnu à l'incon-
ii, méiager pour ainsi dire une foule de sur-
rises au lecteur, le forcer, en un mot, à ne
irmer le livre que longtemps après l'avoir ou-
ert, telle a été la marche suivie par l'au-

(1) Deux volumes in-8o (3= édition) avec un
lias. A Pans, chez Labé, libraire de la Faculté
e médecine. Place de l'EcoIe-de-médecine, 4.

leur, qui n'avait d'autre Lut que celui d'être

utile.

Il suffit d'avoir lu quelques articles de M.
Lassaigne pour se faire une idée de la manière

dont son ouvrage est traité. 11 n'est pas pos-

sible de prendre moins de mots pour dire plus

de choses; combien ses alinéas sont courts et

gros de faits, combien ils sont concis et luci-

des.-' Il semble que l'auteur, qu^n nous passe

cette expression, ait lentement distillé son

œuvre et plusieurs fois cohobé le produit.

h''Introduction , tout ce qui touclie aux

premières notions que l'élève doit connaître à

fond avant de passer outre, la théorie ato-

mique, la. nomenclature, ]^ lois de com-
binaisons , ont été traités cx:'^^rofesso. C'est

M. Lassaigne qui le premier a mis sous forme

de tableaux écrits et coloriés , les réactions

principales, obtenues par la voie humide, des

sels les uns sur les autres. Ce tableau peut ser-

vir de guide à l'élève dans ses aâalyses, et dans

les premières manipulations; ifbus en recom-

.mandons l'usage aux élèves en pharmacie

qui, dans l'officine, ont souvent besoin de re-

connaître telle ou telle substance non étiquetée,

et qui n'ont pas toujours en mémoire les

moyens que la science met à l^,nr disposition

potu' y parvenir. Ce que nous disons du phar-

macien peut s'appliquer au droguiste , au fa-

bricant de produits chimiques , au médecin,

etc. Nous conseillons à M. Lassaigne, dans sa

quatrième édition, de compléter l'atlas des ré-

actifs par quelques autres métaux tels que le

manganèse, le cobalt, le nickel, etc.

M. Lass iç^ne a eu soin, dans sa troisième

édition , de faire les corrections exigées par

l'état actuel delà chimie; plusieui'S corps qui,

dans ces derniers temps, ont été l'objet d'étu-

des nouvelles, ont été soigneusement traités.

M. Lassaigne a consacré à l'arsenic, aux ana-

lyses chimico-légales dans l'empoisonnement

par l'acide arséiiicux, l'espace que ce sujet de

si épouvantable renommée devait comporter.

De même aussi tout ce quia rapport aux arts

pholographiquesaété l'objet d'une description

minutieuse et détaillée.

Qui ne connaît l'importance des cours de

M. Lassaigne à l'école d'Alforl? Qui peut nier

les heureux résultats obtenus chaque année

par ce savant professeur ?

Or, il est bon dédire que dans le principe

M. Lassaigne destina spécialement son ou-

vrage aux élèves d'Alfort , et l'on put croire

que son traité de chimie ne pourrait point

servir aux étudiants en médecine et en phar-

macie. Mais peu à peu cet ouvrage se répan-

dit dans nos écoles , et les professeurs et les

élèves purent en apprécier les no.nbreuses

qualités. M. Lassaigne a considéré la chimie

comme science accessoire à l'étude de la mé-
decine , de la pharmacie et de l'histoire na-

turelle; or, comme ces sciences se lient étroi-

tement, et qu'elles doivent faire la plus grande

partie d'une éducation complète, comme elles

sont la base de l'enseignement dans les écoles

de médecine et de pharmacie , il est dès lors

facile de comprendre à qui s'adresse l'excel-

lent ouvrage dont nous entretenons nos lec-

teurs.

Faire un bon livre , c'est faire une bonne
action. Les bons livres sont, comme lesbonnesr

actions, toujours rares; lorsqu'on en rencontre

un parlait, on ne saurait le faire connaître.'

On ne saurait non plus trop louer les effortsr

des hommes qui consacrant leur vie à l'ensei-

gnement, se sont appliqués à rendre l'é-

tude des sciences facile à la jeunesse el acces-

sible aux gens du monde. Puissent-donc ces

éloges, bien au-dessous de l'importance et de
Vutililé de l'Abrégé élémentaire de chi^

mie être un faible témoignage pour l'auteur*

du profit et du plaisir que nous a procurés

la lecture de son livre I J. R.

Mémoires sur les matières azotées de l'or>

gadisation, par MM. Dumas et Gahours.

( Suite.

Albi
deux grandes variétés

ilc"*^

L'albumine se partage ea
l'albumine animale,

toujours alcaline, et l'albumine végétale,

n'est pas ordinairement accompasuée tjMcalî

libre. _
_

^ « ,

L'albumine animale se montre aaos un
état presque pur dans le blanc d'ceuf el le

sérum du sang. C'est là que nous\^'a\ons
prise pour l'analyse.

L'albumine végétale, ou du moins!
habituellement désigné sous ce nom pé
s'extraire d'un grand nombre de plantes, mais
nous avons préféré celle de la farine à toute

autre, par des motifs faciles à comprendre.

Enfin, l'albumice abandonne facilement à
la potasse du soufre en quantité très-appré-

ciable. Qujncl elle en est débarassée, sa com-
position élémentaire change un peu; nous
avons dû, par conséquent, mettre un grand
soin à l'analyser sous cette nouvelle forme.

Dans toutes les analyses on a suivi, du
reste, la marche générale que nous avons in-

diquée en ce qui concerne la fibrine.

Nous devons faire remarquer que parmi
les analyses de l'albumine assez nombreuses
maintenant, celle de MM. Gay-Lussac et

Thenard nous a paru la plus exacte. Celle

que M. Mulder a publiée ne laisse rien à dé-
sirer non plus.

Caséine.— Nous désignerons sous ce no*»

le caséum du lait ; en changeant la terniinaî-

son de ce mot, nous ne faisons d'ailleurs que
suivre l'exemple donné par quelques chi-

mistes. L'analogie extrême qui existe entre

l'albumine et la caséine explique et justifie ce

changement.

La difficulté qu'on éprouve à préparer la

caséine pure sous sa forme soluble, nous

a conduits à nous occuper plus particnliere-

racnt'|de l'analyse de la caféine sous sa forme

insoluble. Nous admettons d'ailleurs, comme
démoniré par tout l'ensemble de leurs pro-j

priétés, que ces deux corps constituent deii-
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variétés par dimorphisme de la même sub-

stance.

Les ju'emières an.ilyses de caséine exécutées

par MM. Gay-L"ssac et Thénard indique-

raient plus de carbone et moins d'azote que

cette substance n'en renferme, ce qui provient

évidemment du mélange de la caséine qu'ils

ont analysée avec un peu de beurre. En effet,

il faut de longues digestions dans l'éther pour

l'esti-aire en entier.

Depuis lors on a reconnu, et sous ce rap-

port les analyses de M. Mulder sont irrépro-

chables, que la caséine ne diffère pas de l'al-

bumine sous le rapport de la composition élé-

mentaire. Nos expériences confirment tout à

fait ce résultat.

Glutine. — Parmi les principes immé-

diats qu'on peut extraire du gluten brut, il

en est un qui se dissout dans l'alcool bouil-

lant, qui ne s'en p?écipite pas par le refroi-

dissement, qui s'en sépare, au contraire, par

l'évaporation, et qui fait prendre en masse la

liqueur concentrée quand on l'abar.donne au

refroidissement. C'est la glutine proprement

dite.

Comme cette matière est toujours accompa-

gnée d'une grande quantité de matière

grasse, il faut la dessécher, la pulvériser et

répuiser ensuite par l'éther, qui lui enlève

une grande quantité de cette graisse serai-

figée dont elle est mélangée. On l'épuisé en-

suite par l'alcool et par l'eau. Enfin, on sèche

la matière à 140<* dans le vide. Voici son

analyse :

Carbone . . . . 53,o5

Hydrogène . . . 7,17

Azote 15,94

Oxygène, etc. . . 23,84

100,00
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La glutine est donc isomérique avec l'albu-

mine et la caséine. C'est une substance dont

l'histoire reste à faire, et qui offre d'autant

plus d'intérêt qu'elle pos"sède, comme l'albu-

mine et la caséine, la propriété de se colorer

en bleu violacé sous l'influence de l'acide

chlorhydrique concentré qui la dissout.

Ainsi, par ses caractères spéciaux, sa pré-

sence dans le froment, le rôle qu'elle joue

dans le gluten et la panification, par son

identité avec l'albumine et la caséine, la glu-

tine est une des matières organiques les plus

dignes d'intérêt. Malheureusement le gluten

du froment n'en fournit pas beaucoup. Peut-

être trouvera-t-on d'autres céréales dont les

farines fourniront une glutine plus pure et

plus abondante, la fibrine et la caséine se trou-

v.îut diminuées en proportion. Si cette pré-

somption se réalisait, l'étude de la glutine en

serait tellement facilitée que nous avons remis

à nous en occuper à l'époque où nous aurons

terminé l'examen comparatif des diverses fa-

rines.

Protéùie. — Dans toutes les analyses qui

précèdent , la matière albuminoïde a été em-
ployée telle que la nature la donne ; il existe

pourtant un procédé déjà mis en usage par

M. Mulder , au moyen duquel on peut se

procurer une matière organique exempte de

souffre et toujours douée néanmoins des pro-

priétés générales des substances albuminoï-

des : c'est la protéine de M. Mulder.

Ce procédé consiste à dissoudre la matière

albumineuse naturelle dans la potasse ; il se

forme du sulfure de potassium et une disso-

lution de la matière animale dans l'alcali :

de telle sorte qu'en ajoutant ensuite un acide,

on obtient un précipité formé par la matière

animale et un dégagement très-sensible d'hy-

drogène sulfui'é.
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la protéin(
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Nous avons examiné d'abord

extraite de la caséine.

Le coagulum obtenu au moyen du vinai

gre et du lait écrémé, étant lavé à l'eau dis-

tillée, donne, quand on le dissout par- la po-

tasse fiublc, un produit limpide, qu'on sépari

du beurre par le filtre. En ajoutant del'acidi

acétique à ce liquide, il se dégage une qua]

tité notable d'acide sulfhydrique , et il

forme un précipité abondant , floconneu^
qui, lavéà l'eau, à l'alcool, et repris par Té
ther, puis séché à 140° dans le vide, donnei
l'analyse les nombres suivants :

Moyenne
54,27 54,32 » 54,2Î

7,11 7,09 » 7,1C

» » 15,94 15,9^^

» » » 22,6'''

Cabonne.

Hydrogène.

Azote.

Oxygène, etc.

lOO,0(iC

Comme nous attachions une grande impor 1'

tance à ces analyses, on a pris toutes les pré IF'

cautions imaginables pour en assurer la par^

faite exactitude.

La protéine extraite de l'albumine nousanK

présenté la même composition que celle di|^

caséum, comme on le verra dans le prochait

numéro.

Analyse des Blés.

(S» Article.)

Nous donnons aujourd'hui à nos lecteii

l'analyse de douze espèces de blés que noua

communiquées le savant triticicole, M. Loi|

leur-Deslonchamps

,

Nous soumettons dans ce moment quelque

espèces de blé à diverses sortes d'expérience

dont nous publierons bientôt les résultats.

DÉSIGNATION-

DÉS ESPÈCES DE BLE.

Blé carré de Sicile ,

Blé du Caucase . . . •

Saisette de Sault (1). . .

Blé géant de Sainte-Hélène (2).

Blé de Fellemberg .

Blé de Châlons ....
Blé rouge de Saint-Lô (3).

Blé d'Allemagne (4) . . .

Blé meunier du Comtat .

Blé du Bengale ....
Blé de Saumur ....
Blé blanc de Flandre (5). .

GLUTEN.

18 1/2

18 »

17 1/2

17 ..

17

17 »

16 1/^

16 ..

16 »

15 1/2

15 ..

14 »

ALBUMINE,

0 1/4.

» 1/2

1 ..

1 »

1 1/2

.. 1/2

1 >.

.. 1/2

» 1/4

11/2

» 1/2

» 1/2

AMIDON
ET

CELLULOSE.

80 »

80 1/2

80 »

80 »

80 >•

81 »

81 »

82 •>

81 1/2

82 »

83 1/2

84 »

DEXTRINE.

.. 1/4

.. 1/4

>. 1/4

» 1/2

)> 1/4

» 1/2

» 1/2

.. 1/4

>. 1/8

SUCEE.

MATIÈRES

GRASSES.

Il »

» »

» 1/8

)) »

» 1/4

» »

). 1/8

1000
1

1000
1

1000
2

1000
1

1000
1

lOOO

1)

1

1000
1

lOOO
1

1000

MATIERES

MINÉRALES.

1

looo""
1

"lOOO"
1

1000
"

1

1030
1

1000
1

1000
2

"1000

1

1000
1

1000
1

1000
1

1000
2

1600

OBSERVATIONS.

,v(.ede Sault est une espèce de blé qui nous paraît réunir les qualités les plus essentielles des blés. C'est l'espèce la plus complète enélémci
ruclie en gluten, en albumine, elle donne une farine savoureuse et qui doit fournir un excellent pain.

(2) Se rapproche de l'espèce précédente. Quantité notable de matières grasses, caractère spécial des triticwn cslivum.

(3) Le résidu donne une quantité notable d'oxide de cuivre.

(-1) Farine, blanche, sucrée.

(5) Blé tondre , résidu ferruginoso-calcaire.

Nota. Le blé carré de Sicile provient de la récolte de 1837 ; celui de Sainte-Hélène, de 1836 ; celui de Flandre , idem ; le blé de Saumur de 1839J

es autres appartiennent à la récolte do 1843. J. R.
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f'ï B3MPOSITION DE LA CONINE, PAR M. V.

OBTIGOSA.

^5 .a conine employée aux expériences sui-

es provenait de la fabrique de M, Merck
rmstadt,

orsqu'on met dans cette conine, qui est

;n re hydratée, quelques fragments de po-
i^a': caustique, il se produit une solution

K -entrée de potasse, en même temps que la

qie se sépare à la surface sous la forme

e couche huileuse. Celle-ci, enlevée avec

pipette et soumise à la distillation à plu-

s reprises, a donné les résultats suivants :

. 0,199 ont donné 0,546 acide carboni-

o^ijît 0,218 eau.

. 0,3318 ont donne' 0,9o4 acide carbo-

e et 0,558 eau.

qui fait en centièmes :

I. n.
larbone, 7,^,44 74,92
iydrogène, 12,17 11,98

mr contrôler cette analyse, j'ai préparé

iloroplatinate. On l'obtient à l'état cris-

ié en ajoutant du bichlorure de platine à

solution alcoolique de conine ; il est d'un

jaune orangé, soluble dans l'eau, inso-

! dans l'acool et l'e'ther.

0,5152 ont donné 0,1521 platine me'-

[ue
;

poids atomique de la conine =
66.

3793 ont donné 0,400 acide carbonique

176T eau.

2795 ont donne", d'après la méthode de

. Varrentrapp et Will, 0,2065 de cUo-
itinate d'ammoniaque.

. 0,6068 ont laisse' 0,1785 platine
;

s atomique. = 161 5,58.

4064 ont donné 0,430 acide carbonique

1855 eau.

307 ont donne' 0,217 chloroplatinate

l'.' imoniaque.

a en de'duit par 100 parties :

I.

1S[

a

Carbone,

Hydrogène,

Azote,

Chlore,

Platine,

28.99

5,00
4,69

31,99
29,33

II.

29,09
5,02

4,55
3Î,92

29,42

100,00 100,00
s nombres donnent la formule :

I

Cz32 H32A2 CP H2+Pt G14

u 'sige en centièmes :

En centièmes.

C32 1213,60 29,14
FP" 212,15 5,09

Az2 177,04 4,25
Cl"* 1328,00 31,90
Pt 1233,30 29,62

4164,29 100,00
a conine anhydre présente conséquem-

V t la composition suivante :

En centièmes.

C32 1213,60 76,31
ff2 1C9,67 12,55
Az2 177,04 11,14

1590,31 100,00

a conine pure distille sans résidu
; lors-

Ile renferme de l'eau, elle laisse une ma-
• résineuse ; son point d'ébullition est à
' c.

1 conine est une base énergique ; comme
moniaque , elle produit des précipités

les sels de protoxide d'étain, de prot-
e de mercure et de peroxide de fer ; elle

it même expulser l'ammoniaque de ses

tùnaisons. Les sels d'argent en sont ré-

5. Avec le sulfate de cuivre, elle donne
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un précipité peu soluble dans l'eau, fort so-

luble au contraire dans Talcool et l'éther.

Le précipite' obtenu en mélangeant la co-

nine avec une solution de bichlorure de mer-

cure, est insoluble dans l'eau, l'alcool et l'e'-

ther ; la combinaison est blanche, pulvéru-

lente, et se décompose déjà à 100°, en jau-

nissant.

Lorsqu'on ajoute une solution de sulfate

d'alumine à une solution aqueuse de conine, il

se forme peu à peu des cristaux, qu'on recon-

naît aisément au microscope pour des octaè-

dres. Les cristaux l.ivés avec soin noircissent

lorsqu'on les chaulfe sur la lame de platine.

{Reloue Scientifique.)

SCIENCES NATURELLES.
PHYSIOLOGIE.

LETTRE A l'occasion DES NOUVELLES EXPÉ-
RIENCES DE M. MATTEUCCI SUR l'elECTRI-

CITÉ ANIMALE 5 PAR M. LEROY d'eTIOLLES.

Pour faire comprendre mes expériences, je

pense qu'il convient de rappeler ce passage de

Millier: « On peut considérer la circonstance

« suivante comme coniiition générale de la

« production de convulsions par des causes

« galvaniques. Il faut trois choses pour que

« les convulsions se manifestent : deux élec-

« tro-moteui's et un conducteur qui les unisse.

« Un lambeau de nerf, plus un muscle et un
« nerf, forment une chaîne; mais le muscle et

« le nerf ', en connexion organique l'un avec

« l'autre, n'en forment point une sans le con-

« cours d'un troisième corps qui soit homo-
« gène ou hétérogène avec eux. » Cette opi-

nion
,
également admise par MM. de Hum-

boldt. Nobili, M^rianini , Pfafl'et Malteucci,

est le point de départ de mes expériences. M.
Mateucci a montré récemment que le courant

produit par un appareil électro-moteur orga-

nique, muscle et nerf, est appréciable au gal-

vanomètre, et, de plus, que l'électricité, déve-

loppée dans le membre d'une grenouille ou

communiquée par la pile à ce membre est

transmise à un autre membre de grenouille

communiquant seulement par le nerf sciatique

isolé.

D;ms ime autre expérience , M. Matteucci

a formé un appareil électro-moteur avec des

substances homogènes en apparence, avec

des muscles; «mais il pense qu'il faut pour ce-

la mettre en rapport les surfaces extérieures

de muscles avec des surfaces intérieures ou les

fibres divisées d'autres muscles ; et il a basé

sur ce fait une théorie de la contraction mus-
culaire.

Je reconnais que l'aiguilledu galvanomètre

ne se dévie que quand les tissus sont ainsi dis-

posés ; mais d'autres expériences démontrent

que cette co-ndition n'est pas indispensable :

ainsi lorsque l'on fait l'expérience de M. Mat-

teucci lui-même
,

qui consiste à produire des

contractions dans une cuisse de grenouille en

touchant, avec son nerf sciatique disséqué et

pendant, les muscles divisés d'une autre gre

nouille ou d'un autre animal, il est nullement

nécessaire que le nerf touche par deux points

l'intérieur et l'extérieur du muscle ; les con-

tractions ont lieu , elles sont même plus for-

tes lorsque le nerf touche par deux points

l'intérieur ou^ les fibres divisées du muscle,

et plus énergiques encore lorsque la com-
munication a lieu par le nerf entre un muscle

profond et un muscle superficiel : il semble

que cela équivaut à dire que l'énergie des

contractions est en raison de la masse des

fibres musculaires comprises dans la chaîne,

fait reconnu et publié par Miiller. Toutefois
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cette cause n'est pas la seule, car si la même
masse de chair est comprise dans la chaîne
nerveuse transversalement au lieu de l'être

perpendiculairement à l'axe du membre , les

contractions sont beaucoup plus faibles et

souvent nulles.

Un autre lait que j'ai reconnu , c'est que
tous les points des muscles ne produisent pas
de contractions. Si l'on examine à la loupe
les points dont le contact par le nerf produit
des mouvements dans la jauibe isolée, on aper-

çoit sur l'un d'eux des filets nerveux assez dé-

veloppés; en sorie que là i! y a un appareil

électro-moteur dans les conditions indiquées
plus haut d'après Millier.

L'expérience suivante , modification d'une
belle expérience de M. de Plumboldt, montre
que l'électricité développée par le contact des
muscles se comporte comme le galvanisme dé-

veloppé par la pile
, puisqu'il passe , comme

lui, à travers une ligature placée sur le nerf.

Le nerf sciatique, disséqué et pendant, étant

étreint par une ligature , son extrémité est

mise en rapport avec le fond d'une plaie faite à
un muscle: dès que les deux muscles des deux
membres se touchent, on voit des contractions

dans ceux de la jambe préparée ; si la chaîne

est rompue par l'éloignemenl du nerf,les con-
tractions cessent: elles se reproduisent quand
la chaîne est reformée. En faisant toucher le

muscle divisé par deux points du nerf au-
dessus et au-dessous de la ligature, je n'ai vu
que rarement des contractions se produire

; je

me demande si elles n'étaient pas dues à ce

que la portion du nerf au-dessus de la liga-

ture touchant le muscle par une anse, c'est-à-

dire par une surface assez large, les contrac-

tions avaient lieu comme si la partie au-des-

sous de la ligature n'eût pas existé; ou, au
contraire, le défaut fréquent de contraction ne

proviendrait- il pas de la faiblesse du courant;

ou bien encore de ce que les points du muscle

que nous avons dits aptes à développer de l'é-

lectricité n'avaient pas été touchés?

Je signalerai encore un autre phénomène.

J'ai vu le plus ordinaii'cment le membre dont

le nerf sciatique avait été employé comme con-

ducteur, être pris, après la cessation du con-

tact, de mouvements convulsifs qui duraient

un quart d'heure et plus, tandis que l'autre

cuisse, employée comme électro-moteur, était

immobile, alors même que toutes deux appar-

tenaient au même animal. Pensant que ces

convulsions pouvaient être provoquées par

l'exposition du nerf à Pair et son dessèche-

ment, j'ai fait la section du nerf au niveau des

chairs, et les convulsions ont cessé à l'instant;

cependant
,
malgré ces apparences, telle n'est

pas la cause unique du phénomène, puisque

ces convulsions ne se manifestent pas ordinai-

rement dans l'autre cuisse du même animal

préparé de la même manière, exposé aussi à

l'air, mais non soumis auparavant à l'expé-

rience du contact des muscles: puisque d'ail-

leurs elles continuent dans le membre où elles

se sont développées, lors même que l'on hu-

mecte le nerf. Si l'on place ce nerf entre les

muscles divisés d'une autre grenouille, l'agi-

tation ne se transmet pas à celle-ci. Je me de-

mande s'il n'y a pas quelque connexion entre

ce phénomène et l'expérience de Pfaff
,
qui,

armant un nerfen plaçant le pôle cuivre àl'ex-

trémité et le pôle zinc ali centre du nerf, a vu

l'agitation dans le membre se continuer beau-

coup plus longtemps que quand le pôle zmc
armait le bout du nerf et le pôle cuivre la por-

tion médiane ; comme si, dans le premier cas,

il y avait, d'après la marche connue du fluide

voltaïque, soustraction de l'électricité du mem-
bre ; tandis que , dans l'autre, il y aurait ac-

cumulation , et par suite
(
que l'on me passe
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cette métapliorc) , cessation de l'irritabilité par

apoplexie nerveuse.

J'ai observe que , suivant les points du

muscle touché par le nerf et suivant la direc-

tion donnée à l'arc constitué par le nerf, la con-

traction se manifeste tantôt au contact, tantôt au

moment de la séparation,ce(pii indiqueévidem-

ment des courants différents, et ce qui est con-

forme aux phénomènes produits sur les nerfs par

la pile voltaïque
;
je me suis alors appliqué à

rechercher si cette différence tenait à une loi

constante, et, en variant les directions de l'arc

conducteur forme par le nerf isolé
,
j'ai vu

que, le plus souvent, les contractions ont lieu

au contact dans les muscles fléchisseurs de la

cuisse ;
plus souvent à la séparation dans les

muscles extenseurs
;

j'ai vu encore, ce qui

viendrait à l'appui, que, dans les muscles flé-

chisseurs , les contractions ont lieu surtout

lorsque les fibres supérieures du muscle divi-

sé sont touchées par l'extrémité du nerf, et le?

fibres inférieures par le centre , tandis que,

dans les muscles extenseurs, c'est le contraire.

Ces phénomènes permettraient de supposer

que, dans les muscles fléchisseurs, domine un

courant centrifuge, et dans les extenseurs un

courant centripète. Cette supposition ne paraî-

tra pas choquante si l'on réfléchit £i l'antago-

ïiisme d'action de ces deux ordres de muscles,

€t si l'on se rappelle l'expérience de Miiller

sur la conductibilité du galvanisme par les

nerfs antérieurs de la moelle cpinière, et la

Don-conductibilité par les nerfs postérieurs ou

du sentiment. Serait-il donc extraordinaire

que, dans ces nerfs, le courant eût lieu de la

circonférence au centre; ce que l'on n'a pu dé-

montrer encore, parce que, au-dessus du point

de leur isolement, là seulement où Ton peut

les soumettre à l'expérience, il n'y a pas d'or-

gane qui soit apte à le manifester, comme le

l'ont les muscles pour les nerfs du mouvement,

autrement que par de la douleur?

Ces expériences me semblent ajouter quel-

que peu à la démonstration de la similitude

des phénomènes produits par un appareil élec-

tro-moteur organique vivant , avec ceux que

détermine la pile voltaïque ; sauf toutefois

l'inconstance et l'irrégularité de leur manifes-

tation.

EXPERIENCES CONCERNANT L ACTION DES

NERFS.

J'ait fait , en 1828 , de concert avec M.

Royer-CoUard ,
plusieurs expenèiic.cs. phy-

siologiques, et entre autres la suivante, doii.t,

je dois le dire, c'est lui qui a eu l'idée.

Nous mîmes en contact les nerfs d'un ani-

mal avec ceux d'un autre et nous crûmes que,

sous l'influence de ce contact , des phénomè-

nes de contraction avaient lieu ; j'ai refait

cette expérience sur des grenouilles après les

. avoir faites sur des lapins , et j'ai cru m'a-

percevoir c[iic le phép.omcne de contraction

dépendait de l'influence des instriiuicnts or-

dinaires, la pince et le scalpel.

Depuis, j'ai fait plusieurs expériences sur

es conducteurs nerveux
;

j'ai mis en contact

les nerfs pneumo-gastriques divisés en les en-

Ire-croisant et leur faisant former , en les dé-

doublant, des anastomoses accidentelles. J'ai

obtenu que les animaux vécussent après ces

opérations beaucoup plus longtemps qu'eu

coupant les nerfs pneunio-gastriqucs de cha-

que côté et les privant de communication.

Enfin j *ai lu, il y a trois ans , à l'Acadé-

mie royale de Médecine une Note dans la-

quelle je cherche à prouver que la plupart des

expérimentateurs qui ont divise le |incumo-

gaslriquc, n'ont pas tenu compte d'une des

paiticularitcsanalomiqucsquilbntquc chez les
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chiens et les moutons , animaux sur lesquels

on a expérimenté le plus souvent, on a divisé

en même temps le nerf pncumo-gastiique cl le

lllet du grand sympathique , en croyant ji'a-

gir que sur le pneumo-gastrique seul ; et que,

selon que les cordons de communication du
grand sympathique ont'étc, ou non, divisés

,

il en est résulté des ph nomènes différents.

ORNITHOLOGIE.

Nouvelle espÙ:ce d'Autour, Dœdalion
erjlhrofrons, Lesson. (Jeune âge.)

Des vingt-deux espèces connues d'autours,

celle qui nous occupe, bien que voisine du

falco magnhostris de liatham, figuré Enl.

464 ( Tadulte ) et pl. 86 de ïemminck ( le

jeune âge ), a beaucoup d'analogie de formes

avec les cj mindis de la Guyane et du Brésil

qu'elle remplace sur la côte d'Amérique bai-

gnée par l'Océan Pacifique ; mais ce qui ca-

ractérise cette espèce et la distingue facilement

de toutes les autres, sont : lacire qui est nue

et renflée £1 la base du bec jusqu'au front et

aux narines. Cette cire est rouge vif, plus

deux, rebords sourciliers cartilagineux qui re-

couvrent les yeux. Le bec est recourbé, assez

fortement crochu
,
légèrement dilaté sur le

rebord, bien que ses côtés soient comprimés.

Le bord coupant est lisse. La mandibule in-

férieure est légèrement échancrée surles côtés,

mais arrondie en-dessous. Les narines sont

nues; ouvertes, sub-arrondies. La cire entre

l'œil et les narines est recouverte de poils séta-

ces. Les tarses sont assezgros, scutelléssurl'a-

crotarse, aréolés sur le reste de leur étendue.

Leurs doigts sont robustes , armés d'ongles

très-acérés et très-furts. Les ailes atteignent le

tiers supérieur de la queue. Les trois premières

pennes sont étroites, la première courte , la

deuxième étagée, et la troisième la plus lon-

gue de toutes ; la quatrième est très-courte

,

la cinquième et la sixième sont larges et aussi

longues que la deuxième. La queue est alon-

gée, arrondie, à pennes larges et robustes.

L^individu que nous avons sons les yeux,

mesure 44 cent., les ailes atteignent le tiers

supérieur de la queue, celle-ci est alongée et

égale. Le bec est noir; la cire frontale rouge;

les tarses sont jaunes à ongles noirs. Le pin-

mage est sur le corps d'un gris-brunâtre sale,

et les plumes sont cerclées d'une légère frange

roussâtre. Le dessus de la tête est légèrement

ardoisé. Un rebord blanc occupe Tangle an-

térieur du sourcil. Les côtés du cou sont gris-

ardoisé. Le devant du cou, à partir du men-
ton jusqu'au thorax est gris-ardoisé avec des

maculatures blanches dues au duvet qui est de

cette dernière couleur. Le cou, le thorax sont

gris avec des taches rouges dérouille et des .ta-

ches ocreuses.Sur les flancs et sur le milieu du

ventre, ces taches se régularisent et se trans-

forment en bau'lcleties transversales et al-

ternantes, d'une couleur rouille, relevé."" par

par des bandclcltcs jaune ocreux. Les plumes

tibiales sont d'un blond dore que relèvent

des barresrégulières d'un jaune ocreux foncé.

Les couvertures inférieures, et les plumes de

la région anale sont d^un jaune clair avec

quelques maculatures rouille.

Les ailes sont d'un gris brimàtre assez

uniforme, mais les plumes lectrices sont lé-

gèrement frangées à leur bord par du jaune

ocreux. Les rémiges sont brunes, mais elles

sont en dedans d'un ronge de fer tiès-vif

,

avec des barres d'un noir profond. Le des-

sous de l'aile ne laisse paraître sur chaque

penne qu'un fond blanchâtre barré de noir.

Les rectrices sont larges, et toutes colo-

riées de la ménre façon, c'est-à-dire qu'elles

sont gris de lin tendre^ coupe d'espace eu
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espace par de larges barres noires. Ces barres

sont elles-mêmes liserées faiblement d'une
frange rouge lerrugineux.

L'autour à fraise rouge sur le bec a été

tué par M. Adolphe Lesson dans les forêts

de San-Carlos, dans la république du Centre-

Amérique, sur les rivages de l'Océan Pacifi-

que. Lesson.

SCIENCES APPLIQUEES.
AGRICULTURE.

Considérations sur les céréales, et priacïpa-
lement sur lesfroments, par M. Loiseleur-
Deslonchamps.

Partie historique.

(Suite.)

ANCIENNETÉ DE LA CULTURE DU FROMENT;
INFLUENCE DE CETTE CULTURE SUR LA DES-
TINÉE DES peuples; il n'y a plus aujour-
d'hui QUE DES HOMMES SAOVAGES OU A DE-
MI-SAUVAGES QUI NE SE NOURRISSENT PAS

DE BLÉ OU DE CEREALES.

Les Chinois sont la seule nation dans les

annales de laquelle on trouve quelques no-
tions sur l'origine de l'agriculture et sur la

découverte du blé , ou plutôt sur l'ancienne-

té de sa culture dans cet empire. A ce sujet,

je transcris ici les renseignements que M.
Stanislas Julien a biea voulu me communi-
quer et qui sont ainsi conçus : « On lit dans

le Fai-Ki : Dans l'antiquité, le peuple man-
geait crus les fruits des plantes et des arbres

;

il se nourrissait de la chair des animaux; il

ne savait pas encore labourer ni semer. Cliio-

Nong se conforma aux saisons du ciel, il ob-

serva les propriétés des terrains, il tailla du
bois et fît une lierse , il le courba et fit une
charrue. Cet empereur commença à enseigner

au peuple la manière de culliver les cinq grains

et l'agriculture devint florissante. »

On peut croire, cependant, que chez les %

Egyptiens l'agriculture date aussi de la plus

haute antiquité; c'est ce dont on peut se con-

vaincre en interrogeant les monuments qui

nous ont été laissés par ce peuple. D'après

quelques-uns de ces monuments , l'invention

de la charme remonterait, en Egypte, à une
époque très-reculée, puisqu'on la voit figurée

dans les ]jas-reliefs des grottes d'ilithyia que

Cliampollion le jeune a reconnus appartenir

à diverses époques pharaoniques qui remon-
tent à plus de quinze siècles avant l'ère vul-

gaire. Cette charrue égyptienne est fort sim-

ple et sans avant-train ; c'est une sorte d'a-

raire. M. Rûseilini a aussi fait figurer cet

instrument dans le magnifique or.vrage qu'il

a publié sur les monuments de l'ancienne

Egypte, d'après les dessins recueillis en com-
mun par les commissions française et tos-

cane, en 182S-29.

Mais d'autres scènes d" même genre se

retrouvent tracées dans un tombeau encore

]ilus ancien que les bas-reliefs d.es grottes

d'Ilithya, c'est dans celui qu'on voit à Zaom'et

el-Meiteïn. Le nom du roi sous lequel ce tom-

beau a été décoré est Pepei ou Apop^ que les

savants croient être le même que PhiopSy

quatrième roi delà sixième dynastie, ou Apo-

plus , le vingt- deuxième roi dans le canon

d'E'ratosthène, ce qui ferait remonter les

scènes d'agriculture représentées dans ce

tombeau à une époque infiin'ment plus reculée

que celle des bas-reliefs d'ilithyia. Dans tous

les cas , ce tombeau est un des plus anciens

de rM'"gy[ite et certainement antérieur à. l'in-fcaiix

vasion des Pa Meurs. ^'^'e

Quelques auteurs modernes ont traité d>

fables ce que dit Hérodote sur la manie:

dont ou semait les grains dans la partie di

ferji

lUii
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i Il'Égypte qui était au-dessous de Memphis
;

t itnais le récit de^cet historien est confirmé, au

nnoins eu partie» par les scènes figurées dans

ï lies planches de M. Rosellini
,
que j'ai cite'es,

j ;0Ù l'on voit quatre hommes travaillant à la

• "terre avec une sorte de houe en forme de pio-

che aiguë. Derrière ces travailleurs sont deux

'hommes armés de fouets et conduisant quatre

animaux qui paraissent être des mouflons,

destinés sans doute à enterrer avec leurs pieds

les semences que l'un de ces hommes a répan-

dues sur la terre ; car il porte, suspendu à son

1 cou, un panier semblable à celui du semeur

qui, dans une autre scène, suit la charrue et

répand le "grain à la volée.

On n'employait pas probablement, pour

faire enfoncer les grains en terre, les mêmes
animaux dans toute l'Égypte, et voilà ponr-

;

quoi, dans la scène figurée par M. Rosellini

,

i- on trouve des mouflons, au lieu de pourceaux,

;• ainsi que ie rapporte Hérodote. La variété

:• même qui existe dans les monuments semble

s ! prouver que les pratiques de l'agriculture

n'onî point été uniformes dans l'anti(jue Kgyp-
te : on opérait suivant la nature de chaque

^

î terrain, ici à la houe, là à la charrue. Héro-

dote a probablement décrit de préférence le

j;
procédé qui s'éloignait le plus de la méthode

j .
grecque.

Au reste, voici ce que dit cet historien à ce
.

sujet : » 11 n'y a personne maintenant dans ie

' reste de rÉgypte,ni même dans le monde, qui

i recueille les grains avec moins de sueur et de

,
travail (que ceux du pays au-dessous de

i Memphis). Ils ne sont point obligée de tracer

c'avec la charrue de pénibles sillons, de briser

i les mottes et de donner à leurs terres les au-

t très fjçons que leur donne le reste des hom-
' mes; mais lorsque le fleuve a arrosé de bn-

y I même les campagnes et que les eaux se sont

: retirées, alors chacun y lâche des pourceaux

!; et ensemence ensuite son champ. Lorsqu'il
I est ensemencé, on y conduit des bœufs , et

après que ces animaux ont enfoncé le grain
,

en le foulant aux pieds, on attend tranquille-

ment le temps de la moisson. >;

vSans doute qu'une telle manière de faire

est bien grossière , et elle n'a jamais pu être

pratiquée que dans un pays oii la fertilité

extrême du sol rend, pour ainsi dire, inutile

une préparation plus régulière de la terre.

Ce qui a pu, d'ailleurs, faire douter de la vé-

racité des faits rapportés par, l'historien que
je viens de citer, c'est qu'à l'époque où il vi-

î
sitait l'Égypte (environ quatre cent cirquaiite

ans avant l'ère vulgaire), la charrue était

J
I

déjà connue depuis longtemps des Grecs et

I

des Romains , et qu'il a dû paraître extraor-

,
dinairè que dans un pays comme l'Égypte

,

où l'agriculture était fort ancienne, on pré-

férât encore , à l'emploi de la charrue , un
moyen aussi grossier que celui dont parle

J

Hérodote. Mais, pour les raisons que je viens

J
j

de donner plus iiaat , ce n'est pas un motif

. suffisant pour révoquer en doute la manière

l.

dont les grains s'cn^eiiiençaient dans les

.
terres au-dessous de Memphis

5 !
Aujourd'hui, dans les landes de Bordeaux,

I

d'après M. le baron de Mortemart de Boisse,

,
auquel on doit un excellent travail sur ce

J
P^ys» lorsqu'on veut économiser les frais de

,
!

hersage ou d'enfouissage , on emploie un

,
moyen semblable à celui dont les anciens

e
Egyptiens se servaient pour leurs grains.

Quand on a n'pandu les semences du pin sur

ce sol sablonneux, on y fait passer des trou-

peaux de moutons qui enfoncent la graine

avec leurs pieds.

Pour l'Europe, l'origine du froment et

I l'époque de sa première culture se perdent

Téritablement dans la nuit des temps. Au-

cun des historiens de l'antiquité ne nous a

conservé, d'une manière exacte et positive,

la mémoire d'un fait aussi important, qui a

eu pour les naii&ns d'immenses conséquences,

et, si nous en voulions parler, nous ne pour-

rions mettre que des fables à la place des

faits dont la connaissance nous manque en-

tièrement.

Les anciens Egyptiens placèrent au rang

des dieux Osiris et Isis, sa femme et sa sœur,

parce que le premier leur avait enseigné l'a-

griculture et que la seconde leur avait l'ait

connaître le blé et l'orge. Les Gi-ecs attri-

buaient à ïriptolème l'art de cultiver la terre,

art auquel il avait été initié par Cércs. Avant

que cette déesse eût appris aux hommes à

labourer les champs pour y semer le blé, ils

se nourrissaient de glands ou des fruits des

arbres des forêts ; c'est à quoi Virgile fait

allusion dans les vers suivants :

. . . Aima Cei-es, veslro si muncre tuUus
Cliaoniain pingul glandem, mutavit arislft.

Georg. 1 , V. 7.

Et un peu plus loin, vers 14-] :

Prim.T Ceres ferro mortalcs vertere terram
Institiiit, cùin jàm glanrles alqiie arl)uta sacra;

Deficerent tilva;, et victum Doduna negaret.

Ovide, dans plusieurs passages de ses poé-

sies, rapporte également à Cércs l'origine de

l'agriculture et du changement d'aliment qui

s'en est suivi pour l'homme :

Piittia Ceres unco glebam dimovit arairo
;

Prima dédit fruges, alimenla milia terris.

Ovid., Meiam. v, v.34l.

Prima Ceres docuit turgescere semen in agris
;

Falce coloratus subsecuitqae comas.
Amor. m, Eleg. x, v.ll.

Prima Ceres homlni,admeliora aliuie.nta vocato,

Mutavit glandes utiliore ciho.

Fast. IV, v. 401.

Je viens de dire que les historiens ne nous

avaient guère laissé que des fables sur la

découverte du blé et l'origine de l'agricul-

ture; cependant cette découverte a eu pour

les hommes les plus vastes conséquences :

c'est à la connaissance du blé et à sa culture

qu'ils ont dû de pouvoir se réunir en corps

de nation. En effet, on trouve que le blé, dès

les temps les plus anciens, faisait la base de

la nourriture des peuples dont l'histoire nous

a conservé la metnoire. J^ajoutcrai que ce fut

la culture des blés qui devint la cause de la

richesse et de la puissance des nations sur la

terre, en faisant succéder pour l'espèce liu-

maine une nourriture beaucoup plus assurée

et mieux appropriée à ses besoins que celle

bien plus précaire des fruits sauvages des

forêts ou de la chair des animaux que pou-

vait lui procurer la chasse. C^est, à n'en pas

douter, à la culture des blés que les plus an-

ciens neuples ont dû leur civilisation et leur

force. Dans la Babylonie, où , selon Bérose,

le blé venait sauvage, où, d'après Hérodote,

il croissait avec une abondance extraordi-

naire, et où, scion Théophraste et Pline, la

moisson se reproduisait spontanément par

les grains qui îoinbaicnt sous les pie.i.5 di's

moissonneurs; dans la Babylonie, dis-je , oii

le blé croissait naturellement , se sont formes

successivement les grands emjn'res des Baby-

loniens, des Assyriens et des Perses.

L'Égypte a été longtemps puissante, et

l'on peut croire que c'est à son agriculture

alors florissante qu'elle devait sa force. Ce

qui prouve combien , dans l'antiquité de ce

pays, l'art de cultiver la terre y fut honoré
,

c'est que, dans les cérémonies consacrées, les

rois , à l'ouverture de l'année rurale, diri

geaient eux-mêmes la charrue et traçaient le

premier sillon.

' fLa suite prochainement.

J

MÉDECTNE VÉrERINAIRE.

NOTE SUR LE FjLItCIN, PAR M. BARBA , VETE-
RINAIRE CANTONAL A SAINX-SKINE-SUr,-VIN-
GEANNE.

Le farcin
,
qui a été si commun dans nos

contrées depuis trois ans, et qui avait entière-

ment cessé depuis six mous, reparait de nou-
veau, mais nioms fréquent , et plus facile à
guérir , du moins quant à présent. A quoi
attribuer cette affection souvent effrayante

par ses résultats ? Est-ce à un état pariicu-

lier de l'atmosphère, ou aux travaux pénibles

auxquels les annnaux sont soumis , ou à une
nourriture peu convenable, ou bien encore à

toutes ces causes réunies ? C'est ce que je se-

rais porté à croire. Quoi qu'il en soit, depuis
l'apparition de cette maladie

, j'ai toujours
cherché à éloigner les sujets sains ou mala-
des de CCS causes, bien qu'elles ne fussent que
présumables , et j'ai pu remarquer que ce

n'étaitpas la parliela moins essentielle du trai-

tement. Si nous n'étions au moment de cher-

cher à détruire l'empirisme ( celle pl.aie de
l'agriculture), et que je ne craignisse dele fa-

voriser encore en développant le mode de
traitement qui m'a le plus généralement réus-

si, j'aurais pu le détailler au long , au lieu

que je suis forcé de généraliser, et de me bor-
ner à indiquer seidement le nombre de mala-
des traités, garantis, ou sacrifiés.

C'est en 1840 que j'ai observé les premiers

cas de farcin ; ils ont été peu nombreux :'sur

trois, deux ont été guéris par l'emplui de la

pommade mercurielle, et un par la cautérisa-

tion. Les années 1841-1842 jusqu'au mois
de mars inclusivement, m'ont offert le plus

grand nombre de malades.

Chaque fois que j'ai été appelé au début .

j'ai pratiqué de légères saignées, joijitcs à nu
régime hygiénique bien suivi. Chez l i plu-
part ,

j'ai employé le topique Terrât, qui n'a

produit de résultats avantageux que sur des
tumeui-s superficielles ; encore a-t-il le dés-
avantage de s'étendre et de désorganiser la

peau sur une large surface : ce qui produit
,

après la chute des escarres, des plaies dont la

cicatrisation est difficde et d'un aspect dés -

agréable, voire mêaielorsqu'elle est complète.

La caulérisalion a toujours été le moyen le

plus prompt et le plus sûr. Sur cinq seule-

ment, je me suis servi du traitement interne

usité eu pareille circonstance : 4- ont été sa-

crifiési. par'suite de morve consécutive, après

4 à 5 mois:de soins ; un seul s'est parfaitc-

me;it gai'anti malgré un grand nombre de
boutons dans les naseaux. J'ai pu les cicatri-

stir en cautérisant fré(piemi!ient avec le ni-

ti ate d'ai gent, et en faisant, à quelques jours

d'intervalle , des injections de cliloi ure de
chaux en suspension dans l'eau. J'ai à ajouter,

et ce so it peut-être les points principaux de
cette note

,
que je n'ai jamais tait l'excision

d'aucune tumeur, quels qu'aient été son vo-
lume ou sa situation : je ne me suis servi que
du cautère actuel , et j'ai toujouis olîtenu la

guérison. Sur un malade, deux de ces tu-

meurs s'étaient développées assez profondé-

ment, sur le trajet des carotides, à leur sortie

du thorax : je ne savais trop comment faire
,

lorsque je m'avisai de foire un mélange de
pommade mercurielle

,
d'onguent de laurier

et d'iode, celui-ci en grande proportion , et

d'en faire une application soutenue sur ces

parties jusqu^à ce qu'enfin j'en aie obtenu la

résolution, qui a eu lieu en trois semaines
;

est-ce par l'action de ce topique, ou a itrement?

J'attends que je puisse faire de nouvelles 'ex-

périences pour me convaincre. Quant aux sé-

tous, dont quelques-uns de mes collègues ont

l'haliitude d'user assez grandement dans l'of.
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fection qui nous occupe , je les ai e'loignés

constamment
,
persuadé que je suis que le

plus souvent sur le trajet des sélons s'établis-

sent des cordes farcineuscs plus ou ujoins dif-

ficiles à guérir. (Jour. cV Jgriciillure.J

ARTS ECONOMIQUES.

lie Seranga ou arbre à gomme élastique et
la méthode d'en retirer le caoutchouc.

L'arbre à gomme élastique est très-abon-

dant daus la province brésilienne de Sara
,

côte N. de cet empire. 11 serait difficile d'ob-

tenir une notion précise sur la quantité de suc

ou de lait qu^on peut en tiier, ni de l'espace

occupé par les forets: maison peut estimera

9 ou 10 mille le nombre d'indiens qui sont

constamment occupés à ce travail. Les arbres

ont ordinairement Ib™,30 d'élévation, et de

75 a 85 c. de diamètre ; la tige monte droite

sans brandies latérales ni même de nœuds
jusqu'au sommet, oii se forme le couronnement

et la floraison. Cet arbre se trouve sans dis-

tinction parmi les autres d espèces très-diffé-

rentes , au milieu des forets et dans des en-

droits marécageux.

Longtemps encore après que ce suc avait

été appliqué à des usages nombreux dans les

manufactures , on coupait i'ailjre pour l'ex-

traire, car les Indiens ignoraient le procédé de

la saignée, qui devait plus tard leur fournir

annuclienient ime quantité tout aussi abon-

dante , et cela sans perdre les pieds. On a

même remarqué
,
depuis , que cette opération

est jusqu'à un cert;iin point favorable aux ar-

bres; il est certain du moins que les arbres

abandoncés à eux-mêmes périssent avant l'é-

poque et cessent bientôt de fournir du suc.

Pour rassembler ce suc, voici le procédé

suivi : une troupe d'indiens se rend aux fo-

rêts, cbaque individu emportant une certaine

quantité de terre glaise molle et un couteau-

poignard assez semblable aux sabres actuels de

notre infanterie.Au fur et à mesure qu'ils décou-

vrent un pied de seranga, ils y pratiquent plu-

sieurs incisions, et, avec la terre, ils établis-

sent au bas des plaies des petites soucoupes,

dans lesquelles le suc commence immédiate-

ment à couler , en quantités proportionnelles

à l'âge et à la vigueur du sujet. La troupe

continue toujours à avancer , en laissant de

ler.ips eu temps des hommes en arrière, cliar-

gés de tr.msv.isec !e suc dans de plus grands

vases également en terre, et de se porJer mu-
tue'lement secours en cas d'attaqué; de la part

de-; coiigoiii'i's , très - nombreuxVdans ces.

forêts. /
- Les moules auxquels le'Caoutclioucdoitêtt^

applique sont assez ccnéralement emportés de

la ville : d.ins tous les cas, il faut que le suc

soit employé dans les vingt-quatre heures,

sans cela il se dessèche et se durcit: on plonge

les moules à nkisieurs reprises d;ins le suc, et

e:i!nme ils sont en terre, ils se réduisent blen-

"of en poussière parla dessiccation, et on s'en

(!(;l)ai rasse iaciiement. Les trempages dans le

suc ont lieu à des intervalles réguliers d'à

peu près 5 minutes ; on suspend ensuite les

objets pendant 24 ou 48 heures
,
jusqu'à ce

qu'ils aient acquit une consistance et une soli-

dité suftisautes pour cire démontés.

A Sara, il suflit de fournir le modèle de son

pied en marchant pour obtenir à volonté telle

quantité de souliers et de bottines que l'on

désire, au prix de 2 à 3 francs la jiaire. C'est

celte labrication qui en consomme la ])lus

grande partie; elle est, envoyée aux Etats-Unis,

où cette espèce de chaussure est préférée, pour
l'intérieur, à toute autre.

La ville entière de Sara, qui renferme

30,000 habitants , ne doit son imporlauce
,

son existence, qu'au commerce de la gomme
élastique ; toutes ses curiosités consistent en

des boutiques de cette substance; c'est la ville

du caoutchouc par excellence: des milliers de

cordons garnis de bottes et de souliers, et, de

iein[)s en temps , des enveloppes entières de

singes, se voient partout; et cela , avec les

couleurs variées du blanc au noir, proportion-

nellement au temps de leur exposition à l'air.

On sait qu'eu Europe cette substance a été

heureusement appliquée à la confection des

étoffes imperméables; on l'a brûlée avec des

avantages marqués; on en a fait des câbles. On
peut dire avec raison que ce corps est destiné

à une plus haute fortune encore , et que ses

ap[)lications ne sont que très-peu connues. On
demande surtout à Sara, que les savants fas-

sent connaître une méthode simple et peu coû-

teuse de conserver le caoutchouc à l'état li-

quide , dans la persuasion où l'on est que ses

applicalionsseraient alors beaucoup plus éten-

dues qu'elles ne le sont à présent.

Sous ses différentes formes actuelles , le

caoutchouc exporté de Sara seulement s'élève

à 1,500 tonneaux.

COUHER.

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du samedi 3 décembre 1842.

Messieurs Mpreau de Jonés et Michel Che-

valier se présentent comme candidats à la

place vacante par la mort de M. Delaborde,

et MM. Garnier, Ravaisson et Virey à celle

qui était occupée par M. Edwards. Leurs let-

tres sont renvoyées aux sections chargées de

former les listes sur lesquelles l'Académie de-

\rà faire ses choix.

M. Cousin prévient l'assemblée que la sec-

tion de philosophie a cru, vu l'absencede quel-

ques-uns de ses membres , devoir attendre la

fin du mois pour s'occuper du remplacement
de M. Edwards. M. Passy,de son côté, a dé-

claré que la section d'économie était d'avis

qu'il y avait lieu à remplacer M. dcGérando.

M. le gén rai Duvivier fait hommage à

l'Académie de plusieurs de ses ouvrages sur

l'Algérie et d'un volume sur la succession

d'Espagne.

M. Beryat St-Prix offre également un ou-

vrage de son lils, procureur du roi, sur la lé-

gislation de l'ancienne province d'Auvergne,

et M.Blanquile premier volume de l'ouvrage

d'Adam Smith sur les richesses des nations,

par lui tout récemment publié avec des notes

et des commentaires, devenus indispensables à

cause des grands développements qu'ont pris

depuis Smith la banque d'Angleterre et la

compagnie des Indes , ces deux institutions

•auxquelles nos voisins d'oùire-Manche ont

dû la plus grande partie de leur richesse et de

leur puissance.

M. Mignet prévient l'Académie que , sur

la question proposée p ir la section d'écono-

mie, quritre mémoires ont été déposés au se-

cxétariat. Ces mémoires seront mis à la dis-

position des membres chargés de présenter un

rapport sur leur mérite respectif.

M. Cousin a communiqué des documents

inédits sur Domat , le jurisconsulte philoso-

phe, par excellence, qui semble avoir eu la

mission d'organiser la sociélc nouvelle que

Richelieu et Louis XIV ont tirée de la barba-

rie du moyen âge. Domat , le légiste le plus

profond du xvii" siècle, apporta la régularité

cl l'exactitude de son éducation toute géomé-

trique dans l'étude des lois; il conçut et pré-

para l'uniformitc de la le'gislation dans tout le

royaume, idée grandeet hardie, querasscmblée

constituante réduisit en formule et dont ?^a-

poléon fit un fait législatif, le plus beau fa/t

de son règne. *

La vie privée de Domat
,
quelque grand

que fut l'éclat qui l'entoura , est cependant

peu connue. Elle est ignorée. Les biographes

eu ont dit peu de cho>e , et Terrasson , le

moins laconique d'entre eux , dans la page
uni(|uc (pi'il lui a consacré, n'a rapporté que
des détails tout à fait insignifiants.

Domat était l'ami de Nicole , de Pascal,

d'.'irnandctdc tous les hommes dePoi t-Royal.

Ses liaisons avec eux rendaient d'autant plus

piquante l'absence de tous les détails histo-

riques, que l'on savait qu'il avait existé au-

trefois un mémoire sur Domat, avocat du roi

au présidial de Clermont, et que ce mémoire
était perdu par les soins sans doute de ceux
qui étaient intéressés à ce qu'il restât ignoré.

M. Cousin en a découvert à la Bibliothèque

Royale une copie, si toutefois cette copie n'est

pas elle-même l'original. Nous allons en rap-

porter les faits les plus saillants.

Né à Clermont , Domat fit ses études au
collège de cette ville, et vint les compléter à

Paris dans celui des Jésuites. Licencié en

droit à l'Université de Bourges, un de ses

oncles, confesseur du roi , le fit venir une se-

conde fois dans la capitale. Il y suivit le bar-

reau, plaida plusieurs causes avec succès, et,

tout entier à la professioQ qu'il avait choisie

et qu'il devait illustrer, il partagea son temps

entre l'étude des lois et l'étude de la religion.

Compatriote de Pascal , il se lia étroitement

avec lui. Ils étudiaient ensemble les mathé-

matiques, et ce fut aussi ensemble qu'ils firent

les premiers essais sur la pesanteur de l'air.

L'auteur des Provinciales mourut dans les bras

de son ami. A 22 ans, Domat épousa made-
moiselle Blondel ; il en eut onze enfants. Sept

ou huit ans après son mariage , il fut nommé
avocat du roi au présidial de Clermont. C'est

dans ces fonctions qu'il exerça pendant 30
ans, que se montrèrent cette sage indépen-

dance et ce noble dévouement qui l'ont placé

au premier rang parmi les magistrats dont

s'honore la France.

Chargé de rechercher les nobles qui abu-

saient de leurs privilèges, il courut les plus

grands dangers; et lorsque, en 1662, lesjésuites

voulurent s'emparer du collège de Clermont,*

dirigé par les frères de l'Oratoire , il fit une

telle opposition à leurs projets, que, pour les

faire réussir , il ne fallut rien moins que la

coopération du père A na et l'aveugle com-
plaisance du roi pour son confesseur. Le dé-

sintéi'essement de Domat était si grand, qu'ilne

voulut jamaisabandonner sa charge, quoiqu'il

eût pu gag iier dans son cabinet d'avocat une for-

tune don! sa nombreuse famille lui fusait sentir

la nécessité. L'amourpour le travail étai< telle-

ment dans sanature, qu'il disait : Travaillons

toujours, nous nous reposerons dans le pa-

radis, et cependant il poussait si loin la mo-
destie, que forcé par le roi en 16Sl de faire

son ouvrage des lois civiles dans Vordre na-

turel, il répondait à quelques amis: « Je m'e'-

» tonne que Dieu ait choisi moi , homme si

» petit, pour un tel ouvrage, lorsqu'il y a à

» Paris tant d'hommes plus habiles. »

A cette époque où le pouvoir des jésuites

ne connaissait plus de bornes , Domat arrêta

quelquefois leurs empiétements par sou éner-

gique opposition-, lorsque, en 1665, les ha-

bitants de Clermont voulurcut porter aux
pieds du trône leurs supplications, au sujet

de la décision qui avait enlevé aux frères de

l'Oratoire le collège de Clermont ,
par ruse,

par fraude et par mensonge, ce fut Domat
qu^ils chargèrent de parler eu leur nom.

On devine que l'avocat du roi était regardé

comme un janséniste, et condamné par les eu-
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iants de Loyola comme hérétique. Cependant

foi fut toujours vive et sincère. Domat

mourut le 14 mars 1796, à l'âge de 70 ans,

jl mois et quelques jours.

- Le mémoire que M. Cousin a communi-

l[ué à l'Académie , renferme encore plusieurs

^ocumenls historiques aru sujet de la sigua-

ure du formulaire exigée des religieuses de

r?ort-Royal, et de la rétractation faussement

-)rétendue faite in extremis par Pascal entre

es m lins du cure' de St-Étienne , rétracta-

ion déclarée calomnieuse
,
par Domat, dans

line lettre du 15 janvier, ainsi que sur les

lanséuistes de Clermont. Nous croyons devoir

les supprimer, la lecture que M. Couzin a

uinoncée, pour la prochaine séance, de la sup-

îlique au roi au nom des habitants de Cler-

nont et dont il a été déjcà question, devant

îîous ramener sur ces détails, qui >onl neufs,

)juodque à la Go du xvu" siècle, et dans la pre-

mière moitié du dernier, on ait publie' plus

ie cent mille volumes pour ou contre les jan-

sénistes et la bulle Unigenitus. G. B. F.

ARCHEOLOGIE.
\

|: Canton de St-Porbhaire, arrond. de Saintes,

idép.
de la Charente inférieure.

COMMUNE DESAINT-SATDRNIN DE SECHAUD.

Les habitants de cette commune l'appellent

St.-Sornin ou 5^.-iSorZm, dont l'Eglise a fait

St.-Saturnin. Les Celtes nommaient Sor ou
Sorl un de leurs dieux, dont les fonctions rap-

ipellent le Pluton des Grecs. Tout endroit ap-

pelé St.-Sorlin est un lieu où se trouvent des

monuments gaulois , dolmens
, tombelles ou

lumulus. (Voyez, Fastes hist. p. j'IB, ce que
je dis de St.-Sornin de Marennes.)

Le culte catholique a subtitué au Sorl des

Gaulois St.-Saturnin, martyr. Quant aunom
de Séchaud , il dérive par corruption de

sénéchal. La maison de campagne du séné-

chal de Saintonge occupait un site de cette

commune, et c'est Chandos, qui paraît l'avoir

fait bâtir. Par un titre du 30 juin 1361 ,

EdouardsIII nomme Jehan Chaundos, capi-

taneum et gubernatorem castri et villœ de

Rupella et patriœ de Xanclon { Rôles gas-

I

Cons). Jean Chandos a été tué à Lussac. (Rev.

anglo-franc, n. x, p. 209.) Il était alors se'-

néchal de Gascogne. Les restes de cette mai-

son des sénéchaux , formés de pans de murs
très-épais, se nomment la tour.

De profondes excavations ou souterrains

d'origine celtique communiquent avec la fosse

marmandrèche. Le lumulus appelé le Petit'

Peux , est un tertre sur lequel il y avait un
sacellum romain , dont on a retrouvé divers

fragments de marbres. Ce terrier du Peux (de

podium, élévation ) est proche le village du
Peux qu'il aservi à nommer. C'est un tumulus
considérable , assez régulièrement conique

,

proche celui du Petit-Peux. On observe à son
i sommet un trou profond, arrondi

, que l'on

j

suppose descendre jusqu'à la base du tertre
,

f mais sans aucun revêtement. Sa destination

j
est fort conjecturale, tandis que le tumulus

,

[ aujourd'hui couvert de bois , recouvre peut-

I

être un immense dolmen , sur lequel s'accom-

plissaient les graves mystères du druidisme.

Dans cette commune sont creusées de ces ha-
bitations souterraines des Gaulois où ils ren-
fermaient leurs biens, -dans leurs guerres. On
descend à une de ces profondes excavations

par Id, fosse marmandrèche, aujourd'hui en-
toure'e de bois.

Tout autorise à penser que St.-Saturnin a
e'té une des métropoles du culte chez les Cel-
tes de la Saintonge, et qu'il reste encore des

;

découvertes à faire à ce sujet sur le territoire

de cette commune.
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De nombreux cercueils creusés dans des

pierres sont encore épars dans le cimetière.

Dans presque tous ou a rencontré des pièces

de monnaie qui ne remontent pas au licià de

300 ans, ce qui semble prouver .]i!'o"i .i i'i i-

tiqué l'usage de mettre des pièces de lu .nnaic

même à des époques très-rapprochéesrle Odus,

Ce fait, indiqué par M. C istel, mini^ue pro-

testant, demande toutefois de noiivelies con-

firmations. La plupart des pièces exhumées
étaient de Charles IX

L'église est dédiée à St. Saturnin, martyr.

C'est un vaste bâtiment du xi" siècle avec de

nombreîises restaurations. Le port;iil est du

xVe siècle; l'apside, du xi** siècle, est romane,

avec des demi-colonncs pour contre-forts et

de nombreux modillons couverts de figures

grimaçantes. Le clocher a dos lénêlres à plein

cintre à la première assise, et a été refait au

sommet.

Le hameau de St.-James appartient à cette

commune. On lit dans le Gallia christiana

que Wilhem I'"'acce|)te, en 1234, la donation

qu'on fait au ^rïewvé {xenodochio) de Scincti-

Jacobi, proche Taiilebourg, de Sainte Rade-
gonde.

Au territoire de St. -James appartient cette

longue jetée , dont les arches s'élèvent sur la

prairie de la Charente, au nombre de 50
sur un développement de i,200 mètres ,

appelée pont de Taiilebourg, sur laquelle St.

Louis gagna sa célèbre bataille sur les x4n-

glais.

Le joli château de Paulois est de l'époque

de la renaissance.

Le port d'Anvaux , assis sur le bord de

la Charente est un village moderne. Son

église est rustique avec un clocher à quatre

pans.

COMMUNE DE SAINTE GEMME : SaUCta-

Gemma. Par une charte de 1063 le duc d'A-

quitaine , du consentement d'Aldéarde , son

épouse, et Wilhem son lîls, transmet à l'abbé

de la Chaise-Dieu d'Auvergne la proprie'té de

Sainte-Gemme, poiu' y bâtir une église, avec

les terres environnantes. Robert fut le pre-

mier prieur de l'abbaye qui y fut établie.

Besly (Hist. p. 161) se borne à rapporter sur

cette fondation ces simples mots : « Le duc

Guy, en outre , fonda le prieuré conventuel

de Sainte-Gemme de Saintonge , et y fit de

belles aumosnes.» EdouardsII, parune charte

de 1522 concède des droits à ce monastère

(Rôles gascops, 1 , 62). L'église paraît être

aujourd'hui .sous le vocable de saint Didier
,

et conserve des traces de son architecture ro-

mane du XI' siècle. L'abbnye passa des mains

des Bénédictins dans celle des Chanceladais

de Sablonceaux.

Le Mans aquilinus proche Sainte-Gemme,

servait de dclimination aux propriétés de

l'abbesse de S.iinte-lVIarie de Saintes. Ce
Mont-Aquilin s'est corrompu en Montaiglin

et aujourd'hui en Montelain ( Leterme, p.

171).

La dîme de la forêt de Bacone fut donnée
au moutier de Sainte-Gemme, en 1105, par

le duc de Wilhem partant pour la Pales-

tine

La Fajia de Botivaut d'une bulle de

1155 est la limite d'une concession de la terre

de Pont-Labbé, faite par Anastase à l'abbaye

de Saintes.

Le 22 mai on couronnait et dotait chaque

année une rosière dans la paroisse.

COMMUNE DE SAINT-SULPICE D''arNOUET :

Sulpice était év.êque de Bourges en 64^4- Il

porte le nom de Sidpice II ou le Débonnaire,

et est parfois nommé St. Souplex , St. Su-
plice, ou St. Suplix , suivant les provinces.

Arnoult est le saint Messois mort en 640
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( Hist. litt. des Béuéd. t. m ). L'église ac-
tuelle, dédiée à St. Sulpice, a été un prieuré,

et Foucaue
,

prieur , a été élu abbé de St.-

i-] tienne de Vaux, en 1 239. Cctteéglisc existait

en 1047, car on la voit iiguier p:irrailes don
laits à l'abbaye de jNotre-Dame de Sain tes
par Geoffroy- Martel sou fimdaieur.

Sur le territoire de cette cnuimune, M. Da-
niel Massiou place le théâtre du combat entre

les Romains et les Gaulois où Tibulle assista

(Revue de l'Ouest, i, 129).

Le donjun de l'Islot (ou Lsleau sur la carte

de Cassini) paraît appartenir aux constructions

du xi'= siècle. Il se trouve décrit d ms Cau-
mout (S*" partie, p. 179, pl 71, f. -4

)
qui le

confond avec l'Isleau pruche Angoulins
,
par

Massiou (Hist. 1 . 173) et par Gauthier (Sta-

tist.
, p. 55).

Ce donjon de l'Isleau, encore bien conser-

vé, est assis sur un mamelon dont le pied est

encadré de vastes marécages jadis submergés.
Un massif quadrangulaire de 10 mètres de
hauteur sur 16 de largeur forme le socle du
donjon. Celui-ci est carré, haut de 17 mètres

à peu près sur 1 4 de largeur , et se termine

par une plate forme sans parapet. Chaque
face présente trois contresforts carrés , de 2
mètres d'épaisseur, et des ouvertures cintrées

inégalement, percées sur les faces et sans orne-

mentation. L'appareil de cette construction

est moyen , entremêlé de briques et uni par
un ciment fort dur. D'immenses circonval-

lations s'étendait à l'entour de ce donjon
,

et présentent les vestiges des édifices militai-

res qui y étaient renfermés. Bourignon donne
à rislot 50 mètres de hauteur totale sur 14
mètres 4-8 cent, de largeur. R.-P. Lesson.

GEOGRAPHIE.
PROMENADES A CEYLAN PAR LE LIEUTENANT

DE BUTT.

Quand on examine le canal étroit qui sépare

Ceyian du continent , on ne peut s'empêcher

de penser qu'il existait autrefois un isthme qui

a été déchiré par quelque convulsion de la

nature. L'île sacrée de Ramiserau, qui se

tronve au milieu du détroit et qui attire en-

core une foule de pèlerins du continent, offre

une preuve de leur ancienne réunion physique
et morale.

« D'après une vieille tradition des natu-

« rels , dit notre auteur,, l'île de Ramiseran
« tenait autrefois au continent et à l'île de
<< Ceyian. La chaîne de rochers sous-marins

« qui s'étend du Manar à Ramnad , à l'en-

« droit OÙ les deux côtes sont le plus rappro-

k chées l'une de l'autre, est aux yeux des sa-

« Vants de l'Orient la preuve qu'il existait

« autrefois un isthme. Cette opiuiuu est con-
te firmée par le grand nombre d'îles et de bancs
« de sable qui existent dans cette direction.

« Quoiqu'il en soit à l'égaid de Ceyian , il

(( est généralement admis que l'île de Rami-
« seran tenait autrefois au continent. La dis-

« tance qui les séjiare n'est pas considérable,

" et la ligne primitive de jonction est mar-
« quée par une chaîne de rochers à l'aide des-

« quels les naturels font facilement le trajet

» dans leurs petits canots. Aux deux extré-

'( mités de cette chaîne, on distingue parfai-

« temcnt les restes d'une ancienne route pa-
« vée c[ui conduit jusqu'à la mer, et qui sem-

<< ble prouver que la partie couverte aujour-

« d'hui par les eaux était autrefois traversée

« par une chaussée qui a dû coûter beaucoup
« de temps et de travail. Telle est du moins

« l'opinion des indigènes, qui assurent que
« cette chaussée avait été construite pour fa-

« ciliter le passage du char de Jagrenat, qui

« se rendait annuellement de Ramiseran à

« Madure, dans l'Inde méridionale. »
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Le îcniple de Ramiseran est une iiuincnsc

enceinte cutoiirec (.l'un mur tiès-c'levé; l'inte'-

rieur est divise en un grand nombre de car-

re's contenant dos e'tangs d'e ui sacicc on les

temples de quelques divinités sidj dteines.

'< Us sont en général d'une arcliilccture sim-

« jile et nnilornie , el îennincs par une sorte

<i de cloclier qui leur donne un aspect pitto-

« resqiic. Ces espèces de dômes sont réunispar

" de longues galeries qui attirent particuiic-

i< rement l 'altcution h cause des énormes blocs

» de picne qui ont c'té employés dans leur

« construction, cl des s'atucs gigantesques qui

<i sont rangées en files dans toute Icurlongncur.

:< Elles représentent généralement Vischnou,

« Chiwa et les autres divinités de l'Inde,

« quelquefois assises, mais presque toujours

<< debout. Une grande portion de l'édifice est

« séparée du reste comme nue espèce desanc-

« tuaire où l'on ne permet pas d'entrer ài l'Eu-

.< ropéen infidèle; mais l'on entend constam-

« ment les accents d'une musique sacrée

t( qui s'en échappe, et l'on aperçoit quclque-

« fois les yeux noirs d'une vierge consacrée,

0 qui brillent à travers les f'entesdesrideaux.»

On peut entrer pai' les deux moi'.ssous dans

le beau port dcTrincomaly, qui offre en tout

temps un excellent ancrage , et c'est là, peut-

être, le ve'ritabic motif qui a erapèclié de ren-

dre celte île aux Hollandais comme on leur a

rendu celle de Ja^a. Le port de ïrincomaly

est reclierclié comme résidence par Ijeaucoup

d'Européens à cause de la quantité' de gibier

et surtout d'e'Iéphants sauvages qu'on trouve

dans les environs. Cette dernière chasse n'est

]).-»s aussi djngcrense qu'on le suppose généra-

lement; car, dans les dix années qui viennent

de s'écouler , deux Européens seulement ont

été tue's par ces animaux.

Un des objets les plus intér(;ssants des en-

virons de Trmcomaly, est le lac de Gandelay,

qui prouve bien clairement l'existence d'une

ancienne civilis.ition, dont on ne trouve que
très-peu de traces parmi les Chingnlais ac-'

lucls. » Le lac de Gandelay est situe' au cen-

« tre d'une vaste vallée dont le terrain s'é-

« lève graduellement jusqu'au sommet des

« collines qui l'environnent. Elle est coupée
<i par une chausse'e construite d'énormes
I quartiers de rochers , et destinée à retenir

« les eaux qui y arrivent de tons les côte's!

« Pendant la saison des pluies, les eaux de ce

(c lac artificiel^ qui atteint alors sa plus grande

« hauteur, couvrent environ quinze milles

'i carrés. Ce grand ouvrage et quelques au-
« très, presque aussi gigantesques, prouvent
« que Ceylan était autrefois un paysextrême-
« ment peuple',, et que le gouvernement était

« assez puissant pour forcer les habitants à

« faire d'immenses travaux d'utilité publi-

« que. L'eau tombe avec une telle abondance
dans la saison des pluies, qu'il a fallu cle-

« ver des constructions d'une dimension ex-
<i traordinaire pour re'sister à la force des cou-

« rnnts. Aussi la chaussée qui contient les

« eaux du lac de Gandelay, est-elle si massive
« qu'elle peut défier les e'ie'ments. Les blocs

« qui la composent sont si énormes qu'il a,

« sans aucun doute, fallu des milliers d'hom-
«' mes pour les remuer. »

L'ouverture de nouvelles routes a été' pour
Ceylan d'un avantage incalculable. Déjà des

diligences les parcourent dans diverses direc-

tions, el l'on a presque entièrement renoncé à
l'ancien usajve de voyager en palanquin

,

comme on le fait encore dans presque toute

l'Inde. Un autre grand avantage de Ceylan sur
ce dernier pays, c'est qu'à l'exVeption des mal-
heureux Rhodias , on n'y connaît pas la dis-

tinction des castes. Mais ceux-ci sont peut-
être encore plus maltraites que les Parias du

continent. Rien ne peut mieux prouver le mé-
pris que les indigènes ressentent pour eux,

que le relus qu'ils firent dei nièrement d'arrê-

ter quelques indivi iusdc cctîecastequi avaient

commis un crinje
,
parce que pour cela il eût

été nécessaire dé les toucher ; mais en revan-

che , et pour prouver leur bonne volonté, ils

olfiirent au gouverneur de tii'cr des coups de

fusil sur tous ceux qu'ils rencontreraient.

Anaradjahpoura, l'ancienne capitalede Cey-

lan, n'est plus qu'un désert; mais un grand nom-
bre de voyageurs vont encore visiter ses admi-

rables ruines. La plus remarquable d'entre elles

est celle du Sowarnahajtaya. Tous les anciens

documents qui parlent de cette ville, sont d'ac-

cord pour assurer que ce monument étaitautre-

foisélevé de neuf étages. Ils sont tous détruits,

mais l'on voit encore les seize cents piliers de

pierre qui supportaient autrefois tout cet édi-

fice. Ils forment un carré parfait, dont chaque

côté a environ deux cents pieds de long, et con-

tient quarante piliers, placés a une distance à peu

près égale l'un de l'antre. La dislance entre

chaque rangée de piliers est de deux ou trois

pieds, et les piliers eux-mêmes, dont les di-

mensions varient pei:, sont carrés et ont envi-

ron deux pieds sur chaque face. Autour du
Somawahapaya

,
qui était probablement au-

trefois un temple dédié à Bouddha, on voit

six immemQS dagobas ou dômes, dont la hau-
teur est égale à leur plus grand diamèti'e. De
même que les pyramides d'Egypte, ils étaient

destinés à conserver le souvenir du monarque
qui les a fait élever; et, comme pour les py-
ramides , la simplicité et la solidité de leur

construction ont défié les ravages du temps.

Leur hauteur est de deux cent soixante-dix

pieds.

Nous terminerons ici cet extrait en rappe-
lant que l'île de Ceylan, tin des points peut-

être les plus intéressants du globe, manque
encore d'un historien, comme ceux de Java et

de Sumatra Espérons, que quelque jeune sa-

vant tournera bientôt. son attention de ce côté;

il ne peut manquer d'y faire une moisson

d autant plus ample qu'aucun de ses monu-
ments n'a été bien dessiné ni bien décrit, et

qu'il en existe même probablement un grand

nombre encore complètement inconnus.

T.-C.
[Noui'. Annales des Voyages.)

Le Rédacteur en chef:

ïoe Vicomte A. de IiAVALnTCi

•FAITS DIVERS.

— La Ga.clle des hôpitaux rapporte le fait

suivant :

Un événement qui intéresse l'humanité et l'or-
ganisation médicale des Iiôpitaux, vient de se pas-
ser à lHôtol-Dieu. Voici la manière dont on ra-
conte les faits :

Une femme arrivée à peu près au terme de sa

grossesse, entre à l'hôpital dans un état comateux
survenu à la suite d'attaques d'éclampsie. Cette
malade succombe dans la journée. L'n élève inter-

ne, appelé auprès d'elle, constate la mort. 11 aus-
cult'^ l'abdomen et croit entendre les battements
du cœur du fœtus, qui, du reste , avaient été en-
tendus par le chef du service à la visite du matin.
Ne consultant alors que les sentiments d'humanité
qui lui ordonnaient de sauver au inoins la vie de
I enl'iintj jinisquc l'art ne pouvait plus rien pour
la mère, el craignant que les moindres retaras ne
devinssent funestes ]iour l'enlant. rintcrnese dé-
cide à pratiquer sur-le-champ roiiéiation césa-
rienne. Le résultat de l'opération est l'extraction

d'un fœtus mort. Ce résultat ne réalisait pas sans
doute les espérances qu'on avait pu concevoir,
mais il no prouvait rien contre l'indication d'o-
pérer.

1^11 membre du conseil-général des hôpitaux
,

qui se trouvait par hasard "à rHôlel-nieu ou aux
environs , l'ut averti ; il arriva sur le théâtre de

l'opération , il crut devoir adresser quelques re-
montrances plus ou moins convenantes au jeune
opérateur.On pense même que l'affaire n'en restera
pas là, et qu'un rapport sera , à ce sujet , adressé
au conseil. Le conseil appliquera-t-il le règlement
avec celte irinevibililé militaire qui ferait fusiller
un soldat s'il avait sauvé la patrie en forçant la
consigne, c'est ce que nous ne chercherons pas à
savoir, parce que cela importe peu, au moins d'une
nianiérc directe, à rintérèt général ; mais ce qui
importe beaucoup, c'est que l'administration mo»
difie les règlements quand ils sonLmauvais ; et ils

sont éminemment mauvais quand ils exposent à
des éventualités la vie d'un être humain , petit ou
grand.
Nous sommes autant que personne convaincus

que l'on doit mettre un frein salutaire aux incli-

nations tranc'iantes qui entraînent quelquefois
les jeunes chirurgiens , ou même des chirurgiens
d'un âge plus mûr; mais il est bien des moyens
d'arriver à une telle fin sans compromettre la vie
des pauvres malades; eiradrainistration doit cher-
cher ces moy ens et s'en servir , si elle ne veut pas
que les médecins se trouvent souvent en opposi-
tion avec ses règlements, attendu qu'elle trouvera
rarement des hoaimes qui, en présence d'une mort
imminente , se résoudront à rester spectateurs
impassibles lorsqu'ilsauronlla moindre lueur d'es-

pérance dans les ressources de l'art.
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 12 décembre.

Peu s'en est fdllu que nous n'assistassions à

me diicussion assez vive excitée par M. Cju-
hy dans la séance de ce jour. Après la lec-

ure du procès-verbal, M. Augustin Cauchy
lu, avec une certaine émotion, une note

lans laquelle il se plaint amèrement de la ma-
lièredont M. Biot a rendu compte dans le

Journal des Savants de ses faits et gestes.

Kl. Cauchy cberche constamment à soulever

es discussions qui ne lui sont pas toujours

avorables ; souvent il s'en prend à l'histoire

les sciences qu'il mathémalise. M. Cauchy
iccuperait-il à lui seul dix acade'mies et dix
ompte-rendus, que sa satisfaction n'en reste-

ait pas moins comme x : x.

M. Biot ne s'est pas seulement occupé de
ifl. Cauchy ; il n'a pas épargné non plus la

ixième classe (les journalistes). En désap-
rouvant la publicité donnée aux travaux de
Académie des sciences par les feuilles heb-
omadaires et scientifiques. M, Biot ne trou-

e pas les journalistes compétents; il ne croit

as pas possible qu'il y ait des savants ail-

eurs qu'à l'Académie; enfin, il pense qu'il

'est permis à personne d'analyser compléte-
aent les séances de l'Académie. Si M. Cau-

;

hy se plaint, que diront donc les journa-
istes (1)?

L'Académie a nommé MM. Dumas, Thé-
lard, Pelouze, Payen, d'Arcet, membres de
a commission des arts insalubres.

M, Deffionferrant a lu un Mémoire sur les

ois générales dé la population.

{\) Dimanche prochain nous répoudrons à l'ar-
icle du JonmcH des favantt.

MM. Pouillet, Dupin et Mathieu sont

chargés d'examiner ce Mémoire; il sera donc

possible à ces Messieurs de s'entendre défi-

nitivement sur cette question, nous aurons

alors un travail parfait.

M. Thénard s'est plaint de ce que la salle

des séances n'cit pas encore munie d'un ven-

tilateur. Le Bureau a répondu qu'on s'en oc-

cupait.

Photo^.raphie- — Les e'preuves Dagiier-

riennes |)réspiitées à l'Académie par M. Clau-

det ont été faites par lui à Londres. La per-

fection et le fini qui car.îcicrisent ces spéci-

mens sont dus principallimeot aux soins mi-
nutieux avec lesquels chaque partie dç l'opé-

ration est traitée. M. Claudet a d'abord porté

son attention sur la confection des plaques.

Tant qu'il opéra sur les plaques livrées au

commerce par les fabricants de Paris, l'art en

ses mains fit des progrès très-lents. Le pla-

qué était trop mince pour permettre un poli

parfait, et avaM qu'on eût pu enlever les bat-

titures ou Inégalités du planage, on atteignait

le cuivre. Il lui fallut donc renoncer à im-

porter les plaques du commerce de Paris, et

comme celte fabrication^qui naturellement de-
vait appartenir à la France, était peu arancée

en Angleterre, il n'eut pas d'autre alternative

que de confectionner lui-même ses plaques. Il

fit faire du plaqué au 12« avec de l'argent très-

fin et il donna à ses plaques une épaisseur

presque double de celles faites à Paris. Cela

lui permit de les soumettre au tour pour les

amener à une surface parfaitement plane et

pour enlever toutes les inégalités du métal. Il

est évident que lorsque la plaque a des creux

ou des aspérités, les vapèurs des substances

chimiques se comportent difiëremment dans

ces creux ou sur ces aspérités, et que l'image

de la chambre obscure venant se dessiner sur

des surfaces inégales et sinueuses, laisse sur

la plaque une impression faible et peu nette.

Les premiers soins de M. Claudet furent donc
tpurnés vers le perfectionnement des plaques.

Sans cette mauvaise direction des fabricants

de plaques en France, l'art du Daguerréotype

aurait fait des progrès bien plus rapides.

Ce qui contribue beaucoup à donner aux
épreuves de M. Claudet un aspect de tableau

complet, c'est l'introduction qu'il a eu l'idée

de faire dans ses portraits de fonds représen-

tant des paysages, des vues marines, des in-

térieurs d'appartements, etc., etc. Sur ces

fonds, les personnages ressortent avec vigueur
et le tableau a de la profondeur. Ces vues sont

obtenues au moyen d'une toile peinte qu'on
place derrière la personne qui pose, et elles

sont assez étendues pour qu'on piiisse, à vo-
lonté', faire contraster les clairs et les sombres
du tableau avec la couleur des vêtements ou
des cheveux de la personne.

M. Claudet a fait plusieurs modifications

dans le procédé, qui sont assez curieuses et qui

ont quelque importance comme faits scienti-

fiques. Avant la découverte du chlorure d'iode

comme substance accélératrice, ét lorsqu'il

fallait poser environ cinq minutes pour obte-

nir un portrait avec l'iode seul, tous les opé-

rateurs regrettaient de n'avoir aucun moyeu
de découvrir lorsque la lumière avait suffi-

samment opéré.

M. Claudet avait déjà observé que les

plaq|ies pouvaient être soumises impunément
aux vapeurs,de mercure avant et après l'io-

dage
;
etqu'il n'était pas nécessaire, pour faire

venir l'image dans la boîte à mercure, de pla-

cer la plaque dans un angle quelconque, le

mercure opérant sur la plaque dans toutes les

positions possibles, même en tournant la sur-

lace du cuivre du côté du mercure.

Après avoir acquis ces faits, il lui vint dans

l'idée de placer le mercure dans la chambre
obscure et de faire simultanément les deux

opérations ; il réussit complètement, et il lui

parut même que l'effet était plus parfait et

plus égal.

Aussitôt qu'il eut obtenu ce résultat im-
portant, il construisit une chambre obscure

contenant le mercure, et il pratiqua deux ou-

vertures, l'une par laquelle une lumière vient,

à travers un verre jaune, éclairer la plaque,

et l'autredu côtéopposé à l'angle d'incidence,

par laquelle l'opérateur peut distinguer les

progrès de l'effet simulfaùéde la luiûière et du
mercure. Aussitôt que l'on s'aperçoit que

l'image est suffisamment venue, on fermé l'ob-

jectif et l'opération s'arrête.

Depuis l'emploi des substances accéléra-

trices, ce procédé a perdu beaucoup de son

intérêt comme application, et M. Claudet a

suspendu ses expériences. Cependant cette

combinaison peut être utilement employée
pour prendre des vues avec des ouvertures

d'objectifs ou diaphraf;mes d'un extrêmement
petit diamètre ou pour reproduire des objets

d'arts dans des galeries oumuséesmal éclairés.

Dans l'opération Daguerrienne, M. Clau-
det est arrivé à prouver què le temps néces-

saire pour l'opération est exactement en raison

inverse de l'intensité de la lumière, de sorte

qu'il est possible d'opérer avec toute intensité

de lumière. 11 croit que, parla même raison, 11

est possible de construire un photomètre Da-
guerrien plus exact qu'aucun de ceux qu'on
a employés jusqu'à présent.

Il est bon de remarquer que la lumière

éclairant la plaque en traversant un verre

jaune , loin de nuire à l'opération , a la pro-

priété d'accélérer la production de l'image, et

ce fait corroboré par les expériences de M.
Edmond Becquerel et de M. Gaudin, a don-

né àM. Claudet l'idée de construire une cham-

bre obscure tout en verre jaune , soit pour
opérer simultanément avec le mercure , soit

pour opérer par le procédé ordinaire. Il ré •

suite encore de ce fait que, pendant le mircu-

rage,on donne de la force à des images faibles

en laissant frapper la plaque dans la boîte à

mercure par la lumière passant à trayers du
verre jaune. On peut donc , avec avantage,

mercurer en plein air avec une boîte à mer-
cure garnie de verres jaunes.
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M. Claudel a fait une autre observation
;

elle a rapport à la méthode de développer les

vapeurs mercuriellcs. Il s'est convaincu que

l'élévation de la température n'est pas néces-

saire pour faire paraître l'image , et comme il

est préférable d'éviter de chauffer le mercure

trop fortement pour obtenir des images nettes

et cxeniples de points, il recommande de rem-

placer la température par une plus longue

exposition. On peut mercurer en deux heures

à une température de 10 degrés th. cent., et

e vide sous le récipient d'une machine pneu-

matique à la même température, permet d'opé-

rer en 15 minutes.

Chimie. — Recherches sur les acides

métalliques; par Ed. Frémy (3^ mémoire).

Dans sou premier mémoire, M. Frémy a

fait connaître une nouvelle combinaison de fer

avec l'oxygène, qu'il a nommée acide ferri-

que. Le >econd mémoire a été consacré à l'é-

lude de l'acide stannique< Celui que IVI.v Fré-

my présente aujourd'hui fera connaître quel-

ques propriétés nouvelles des oxydes d'alumi-

nium ^ de zinc, de plomb , d'étain et de
bismuth: dans sei recherches sur Tacide stan-

nique, M. Frémy démontra qu'un oxyde mé-
tallique ne prend des propriétés électro-néga-

tives que lorsqu'il est combiné avec l'eau,

qu'il les perd lorsqu'ddevient anhydre, et que
sa capacité de saturation augmente avec les

proportions d'eau qu'il confient: ce principe

se trouve confirmé par les expériences qui font

l'objet du présent mémoire.

L'a/umine, comme chacun sait, se dissout

avec facilité dans la soude et la potasse, mais
personne n'avait encore obtenu une combinai-
son définie d'alumine et d'alcali.

L'analyse d'une pareille combinaison de-
vait démontier que l'alumine se comporte
dans certains cas comme un acide; on savait

déjà, du reste
, que l'alumine se trouve dans

certains minéraux à l'état d'aluminate. M. :

Frémy a obtenu de l'aluminate de potasse

parfaitement cristallisé ; il a trouvé que ce
sel était formé- de l'équivalent d'alumine et

de l'équivaleut de potasse. Ce sel est hydraté
et contient deux équivalents d'eau. Ainsi, dans
les alurainates neutres, le rapport entre l'oxy-

gène de l'acide et celui de la base est comme
3: 1.

L'examen des combinaisons de Toxyde de
zinc avec les alcalis a présenté de grandes
difficultés. Ces composés sont, en général, dé-
liquescents et ne cristallisent pas. Cependant
le zincate de potasse a pu être obtenu cristal-

lisé, en traitant une dissolution d'oxyde de
zinc dans la potasse par une petite quantité
d'alcool; dans ce cas, on obtient un sel cris-

tallisé en longues aiguilles. (|ue M. Frcmy con-
sidère comme un bi-rincatc de potasse. Ce sel

est immédiatement décomposé par l'eau , en
oxyde de zinc anhydre et en potasse qui reste

dissoute.

D'après quelques chimistes , le protoxyde
d'étain en dissolution dans un ;ilcali laisse-

rait déposer, par l'évaporation de la liqueur,
des cristaux d'étain mét.illiquc; d'après d'au-
tres, cette dissolution abandonnerait des cris-

taux de (irotoxydc d'étain anhydre. Les expé-
riences qu'il a faites à ce sujet ont démontre
que lorsqu'on fait dissoudre du protoxyde d'é-
tain dans une faible proportion d'alcali, et que
l'on concentre la liqueur sous le récipient
d'une machine pneumatique, il arrive un mo-
ment où l'alcali s'empare de l'eau d'hydrata-
tion du protoxyde d'étain; l'oxyde d'étain
perd alors sa solubilité dans l'alcali et se pré-
cipite à l'état anhydre. Lorsqu'on fait au con-
traire dissoudre le protoxyde d'étain hydraté
dans de l'alcali en excès qui fait varier la dé-
composition

, les çbservations précédentes dé-
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montrent que la potasse en dissolution peut

agir sur l'eau d'hydratation d'un oxyde et le

faire passer à l'état anhydre. Cette expérience

a dû engager M. Fiçmy à étudier l'influence

des autres corps en dissolution sur l'hydrate

de protoxyde d'étain, et c'est cet examen qui

lui a fait découvrir différents états isoméri-

qtfes du protoxyde d'étain. Lorsqu'on fait

bouillir de l'hydrate de protoxyde d'étain avec

une quantité de potasse insuffisante pour le

dissoudre ; il arrive un moment oii le précipi-

té qui étaît sans aucune apparence de cristal-

lisation se trausforuie tout à coup en uiiéinfi-

nité de cristaux très-durs, brillants et entière-

ment noirs. Ce corps est du protoxyde d'étain

anhydre. Cet oxyde diffère par la couleur et

la cristallisation de l'oxyde d'étain préparé

par le procédé si curieux, donné par M. Gay-
Lussac

,
qui consiste à faire bouillir du pro-

tochlorure d'étain avec un excès d'ammonia-
que. Mais on peut facilement ramener ces deux
oxydes au même état: car si l'on chauffe dans
un tûbede l'oxyde noir [vëparé par de la po-

tasse , arrivé à une température de 200** en-

viron, il éprouve une sorte de décrépitation,

lescristaux se sépan ntvioleniment,augmenteiit

de volume, cliaiigent deformeet se métamor-
phosent en oxyde olivâtre, semblable en tous

points à l'oxyde préparé par l'a inéthode de
M. Gay-Lussac. Des sels en dissolution ont

aussi la pr,opi iéié de déshydratei' rapidement

le protoxyde d'étain ; si l ançait bouillir pen-
dant, que lques secondes de l'hydrate de prot-

oxyde d'étain dans des dissolutions concen-

trées de chlorure de potassium, de sel ammo-
niac, on voit bientôt l'oxyde se déshydrater.

Si l'on fait évaj)orer une petite ;quanlité de
protoxyde d'étain hydraté, tenu en suspension

dans une dissolution très-faible de sel-ammo-
niac, au moment où le sel se précipite, l'hy-

drate se transforme en une poudre d'un très-

beau rougedevermilloii.Ce corps estencore du
protoxyde d'étain sous uh noiivel état isomé-
rique.On peutlrès fafcilementle tfansformer eu

oxyde de couleur dlivâtre par un agent méca-
nique. Car quaodpnviéiH à le frotter avec un
corps dur, il ïe^rèftd immédiatement la cou-
leur brune qui caîaètérise le protoxyde d'étain

anhydre. Ainsi donc, M. Frémy a pu obtenir

par les procédés que noUs venons de décrire,

le protoxyde d'étain sous trois états physiques

différents, à l'état noir, olivâtre et rouge.

M. Freiny a- reconnu que lorsqu'pn chauffe

de l'oxyde de bismuth avec de la soude, il

absorbe l'oxygène et ^e transforme en bismu-
thate de soude, et si l'on yient à faire bouillir

ce sel avec Un excès de soude
,
l'oxyde mé-

tallique se déshydrate et abandonne alors

l'alcali, cdûime dans les expériences décrites

précédemment. Cet oxyde analysé a présenté

la composition suivante Bi ' 0 ainsi donc,

les deux oxydes de bismuth ont évidemment
pour formule Bi * 0 Bi " 0 Ce résultat

est parfaitement d'accord avec les expériences

de M. Régnault sur la chaleur spécifi(|ue du
bismuth. Enfin M. Frémy a obtenu une nou-

velle combinaison acjde du plomb avec l'oxy-

gène, à laquelle il propose de doBtier le nom
d'acide plombique.

De ces diverses expériences on devra con-

clure :

1° Que les protoxydes d'étain et de plomb
ne doivent leur solubilité dans les alcalisqu'à

l'eau d'hydratation
;
qu'ils peuvent la perdre

.sous de faibles influences , et que les oxydes

se précipitent alors à l'état anhydre et avec

des propriétés qui dépendent des circonstan-

ces qui ont déterihiné la précipitation.

2° Que le bismuth peut former un peroxyde

qui a pour formule Bi ' 0 ^, que l'on peut

obtenir à l'état isolé, ce qui confir» <lcp •••ils
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atomique déduit de la chaleur spécifique

du bismuth.

3o Que la seconde combinaison du plomb
avec l'oxygène, que l'on avait considérée jus-

qu'à présent comme un corps indiffprent, est

un véritable acide qui forme avec les bases

des sels cristalli.sés.

M. Durand de Bordeaux écrit encore à

l'Académie pour qu'elle levienne sur ses mé-
moires d'astronomie. On siitcpie SI. Durand
n'a (pie la prétention de reuverAcr les théories

de Newton.

M. Durand envoie en même temps un
pio^pcctusdc VInstitut oratoire, établi à la

mairie des Petits-Pères , où se soulèvent sans

cesse les discussions les plus si and denses, où
s'agitent les théories les plus absurdes qui

aient jamais été émises , à tel point que le

préfet de police a cru devoir faire fermer in-

cesssamment YInstitut oratoire. M. Durand
aime la publicité.

L'académie a reçu dans cette séance les

ouvrages dont les titres suivent :

Fersuch einer objectiven begrïmdung
der lehre von der Ziisammensetsung der

Krdfte, von Dr. Bernard Bolzano.—Procee-
dings of the Londun eleclrical society

Csession 1842-43J. — Les Hylophthires

et leurs ennemis (description, et inconogra'

phiej par Ratzebai'g, traduit de Vallemand
par le comte de Corberon. — Histoire natu-

relle -agricole des animaux domestiques de

l'Europe, publiée par les fondateurs du
Moniteur de lapropriétéet de l'agriculture.

('Races de la Grande-BretagneJ. — Dip
tères exotiques, J. Macqnart. — Note su

le Guano
,
parM M. J. Girardinet Preiser,

— Mémoire sur la chaleur des gaz perma-

nents, par Jean Plana. Histoire naturelle

des [les Canaries
,

par MM. P. Barker-

Webb et Ladin Barthelot. —- Jnnalen der

physik und chemie, won Foggendoff {i 842
11° lO-). —I Mémoires, et compte-rendus de

la Société libre d'émulation du Doubs.

Comité secret à 5 hi ùres moins un quart.

SCIEiNGES PHYSIQUES.

CHIMIE ORGANIQUE.

Hémoires »ur les matières azotées de l'or

ganisation, par MIU, Dumas et Cabours.

.

(
Suite.)

On a pris du sérum de sang de bœuf et on

en a précipité l'albumine au moyen de l'al-

cool. Le produit étant abondamment lavé à

l'alcool, puis à l'eau , a été redissous dans une
|ei

solution aqueuse de potasse. Au bout de quel

qiies lieui e^, le liquide ayant été neutralisé par

l'acide acétique, on a obtenu un précipité très

abmilaiit et uu dégagement très-notable d'a-

cide suH hydrique. Le précipité, lavé à l'eau,

à l'alcool , ;i l'cther et séché à 1 iO' dans le

vide, donne les nombres suivants:

Carboitc. 54,38

Hydrogène. 7,1 -4

Azote. 15,92

0.\ygèue. 22,56

100,00

La foMiiule qui représente le mieux la

composition de cette matière est la suivante:

CM 5-1,

U

H37 6,99

Az'' 15,88
0'5 22,69

illU

ni
11

ft

U

Oll

M

111 d

soiisi

ia

Df

MU

100,00

Vitelline. — La vitcUine constitue la ma-

tière albumineuse du jaune de l'œuf. Elle

s'obtient aisément en traitant le jaune d'œiif

à

par
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mit et réduit en poudre grossière, par l'cther

li lui enlève la tnalière grasse. Il reste une

afastance albumînense, incolore, coagulée et

•iar conséquent iTfisoluble

La vitelline donne , avec l'acide cblorhy-

rique , les mêmes rpaclions que l'albumine

1 le caséum;*^aM elle en diffère toutefois par

composition, cOï^ne l'a reconnu M.Jones,

9nt l'analyse concorde assez bien avec la

âtre.

Voici les nombres que nous avons obtenus:

1. II. III. IV. Moy.
arbone. 5iv89 » 51,31 « 51,bU

.ydrogène. 7.07 « 7,37 « 7,22

,zotc « lJ,Q2 « 15,03 15,02

)xygène, etc. « « « « 26,16

100,00

D'où l'on tiré li formule très-simple qui

uit:

C48 H" Az." 0" + 3110,

ui donnerait, en effet:

C48

0<3

51,8

7,1

15,i

26,0

leguminei — M.
100,0

Bracunnot a désigné,

oous lé nom" de légumine , une matière azotée

jiju'il a découverte dans les pois et les haricots;

Il a fait iremarquéi'^on analogie aveé'la ca-

éine.
'

Dernièrement, M. Lièbig a fait exécuter

Uans son laboratoire un gWnd nombre'd'ana-

pjjiyses de légumine qui toutes, sans exception,

iimè sont accordées à Ibi assigner une composi-

{kîon identique avec celle de la caséine. En
voici les nombres r

Carbone. 54,14
Hydrogène. 7,16'

Azote. 15,67
Oxygène, etc. 23,03

100,00
Ainsi se trouvait justifiée la présomption

Je M. Braconnot , et tout semblait d'accord

pour faire confondre la caséine et Talbuoiinc

sn une seule espèce.

Cependant , il s'en faut qu'il en soit ainsi,

comme le prouvent les résultats suivants.

La légumine des pois, des haricots et des

lentilles s'extrait plus ou moins facilement

par !e procédié que M. Braconnot a indiqué.

La matière poricassée est liiise en digestion

dans l'eau tiède pendaiht ,déux ou trois heures.

On écrase le prq(|uit flans un mortier, de

manière à former une pulpe à laquelle on ajoute

environ son poids d'eau froide. Ait bout d'une

heure de macération , on jette le tout sur une
toile, et l'on .exprime. La liqueur,- abandon-

née au , repos , laisse déposer une certaine

quantité de fécule. On la passe au filtre pour

l'obtenir tout à fait claire, et l'on y verse peu

ù peu de l'acide acétique étendu d'environ

huit à dix fois son poids d'ciau.

Âu moment même où Ton ajoute l'acide . il

se forme ,un précipité floconnenx, très-blanc,

i facile à recueillir sur un filtre, mais dont le

'. lavageàl'eau s'op^reavec beaucoup de lenteur,

et non san^ quelque difficulté.

Il ne faudrait pas trop ajouter d'acide acé-

! tique, car le précipité ne tarderait pas à dis-

paraître plus ou moins complètement; la légu-

mine étant tout à fait soluble dans cet acide.

La légumine
,
épuisée par l'eau , est lavée

ensuite à l'alcool. Après ce traitement , on la

dessèche et on la pulvérise pour la mettre en

digestion avec de l'éther qui la débarrasse de
toute matière grasse. On la dessèche ensuite

de nouveau jusqu'à 140 dégrés dans le vide.

I

C'est la matière ainsi préparée que i;ôus ayons

^.soumise à l'analyse.
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Proust, et après lui MM. Boullay, Vogel

et divers chimistes , ont arrêté leur attention

sur une matière qui éxiste en abondance dans

les amandes douces et dans les amandes

amères. Proust et Vogèl l'avaient considérée

comme identique avec la caséine du lait des

animaux.

Dans ces derniers temps, W. Liebig a fait

exécuter dans son laboratoire une série d'ana-

lyses de ce produit, d'où il lire la conclusion

que la uialière qui nous occupe est identique

avec la caséine du l iit des animaux. Celte

conclusion ne s'atcorde pas avec nos propres

lésultals.

Si l'on étudie les amandes douces, l'amande

des abricots et celle des prunes , on trouve

dans toutes ces substances un produit soluble

d tns l'eau froide et susceptibledeprécipitation

- par l'acide acétique fiible.

Rien de plus facile à obtenir; car il suffit de

mettre le tourteau d'amandes en macération

avec de l'eau froide pendant une ou deux
heures et de filtrer la liqueur. La dissolution

qui coule rapidement renferme de grandes

quantités de la matière précipitable par l'acide

acétique. Le prcci|)ité que cet acide donne

offre un asp(^cl nacré, chatoyant. H est tiès-

blanc. Son ap[).ircnce tient évidemment à la

concentration des dissolutions, car, une fois

étendue d'eau , la liqueur ne produit plus un

précipite semblable ; elle donne seulement un
dépôt floconneux'.

Moyennes des analyses de légumine.
D*<iniaii<l<>!) D'am. D'aiii. D'am. D^atn. Kotilard.

doiircl. doue, doue, de.prun. d'abric. Liaiiclif.

Carbone. 5o,94 5o,(j'à 5o,8u 5o,93 5o,ya 5o,83

Hydrog. 6,7» 6,70 6,71 6,75 6,65 6,7a

Azote. 18,95 18,77 »8,8o 18,64 18,78 iS,58

Oxyg-, eic.33,4i 35,6q 33,69 ^^^jo 33,85 23,87

100.00 100,00 lO'OOO lOOtOO lOOiOO loo-oo

La matière des amandes, i4enlique d'ail-

leurs par ses propriétés avec la légumine, en

possède ausi exactement la comppsition. _

En effet, si elle se montré, un peu plus riche

en azote que l'autre, nous sommes disposés à

croire que cela tient uniquement à la difficulté

qu'on éprouve à séparer la légumine des pois,

et à plus forte raison
, çe|(e,yde5 haricots de

toute trace de matière gommèuseavant que la

légumine n'ait commencé elle-même à éprouver

un commencement de décomposition spon-

tanée.

Nous n'hésitons donc pas un instant à con-

fondre la matière des amandes douces avec la

légumine, considérant d'ailleurs l'analyse du
produit des amandes comme plus propre à re-

présenter la composition exacte delà légumine

que celle des produits extraits des semences

des légumineuses elles-mêmes.
^

£ .

Il existe donc incontestablement unétnatiëre

azotée spéciale fort répandue dans lés végé-

taux, puisqu'elle.fail partie de toutes les grai-

nes de Jégumineuses que nous ayons étudiées,

qu'elle se retrouve dans l'amande de toutes

les rosacées que nous avons pu nous procurer,

et qu'enfin la graine d'une crucifère nous en

présente aussi de grandes quantités.

Celle matière azotée joue , à coup sûr, un

rôle considérable dans la nutrition de quel-

ques animaux , et dans celle de l'homme )ui-

même.
Il était donc nécessaire de l'étudier avec

soin, tant pour la caractériser que pour recon-

naître par quels traits elle s'éloigne ou se rap-

proçh^e des autres substances azotées neutres

de l'écononire végétal^.

EXAMEN CHIMIQUE DE LA COQUE DU lEVANT
}

PAR M. WILLIAM FBANCIS.

Malgré les nombreuses recherches qui ont

é faites sur la coque dn Levant ( Scmina
. occuliind.), il règne encorebeaucoup d'in*

1038

certitude sur sa composition , et même auss i

sur l'existence de certains corps qu'on pré-
tend y avoir trouvés.

Boullay, qui, le premier, l'a soumise à l'a-

nalyse, y a trouvé : de Thuile grasse, du suif

une matière extractive jaune, de la picroto-

xine, à laquelle il a attribué des pi'opriétés

basiques ; de l'acide ménispermique, de la fi-

brine végétale , de l'albumine végétale , et

plusieurs sels inorganiques qù*0n rencontre

ordinairement dans les plantes. " Les mêmes
graines furent examinées plus tard par Casa-

seca , sur leur contenu en acide ménispermi-

que, et ce savant démontra que ce corps n'y

existait point, fait qui a été confirmé par des

recherches postérieures. Le même, conjointe-

ment avec M. Lecanu, fit plus tard de la ma-
tière grasse de celle graine l'objet d'un tra-

vail particulier, sur lequel je reviendrai lout-

à-l'heure. M. Opperinann,' et tô^l récemment
M. Regnauli, ont publié des analyses de la

picrotoxine. • '^s

Le travail le plus détaillé sur ces grainet»

a été fourni par MM. Pelletier et Coucrbe,

Ces chimistes'y décrivent deux alcaloïdes nou-

veaux, la ménispcrmine et la paraménisper-

mine, qui , selon eux , se trouveraient dans

les enveloppes ; un nouvel acide , l'acide hy-

popicrotoxique ; de même , ils attribuent à la

picrotoxine des propriétés acides.

La manière dont ils ont établi leurs conclu-

sions a non seulement peu satisfait les chimis-

tes, mais il faut dire que leur travail a encore

augmenté les incertitudes relatives aux véri-

tables principes contenus dans ces graines.

M. Liebig m'a donc invité à soumettre la

coque du Levant à un nouvel examen. Je le

communiquerai successivement , dès que les

recherches concernant chacun des principes

en particulier seront assez complets.

Je commencerai aujourd'hui par les ma-

tières grasses.

1. Les matières grasses.

Le seul travail que je connaisse sur ces

matières, c'çst celui de MM. Casaseca et Le-

canu, comme je viens de le dire. En épuisant

avec de l'eau bouillante les graines pilées

grossièrement, ils obtinrent une quantité con-

sidérable d'une matièregrasse, pénétrée d'une

substance colorante verte, et rougissant le

tournesol. Cette matière , traitée par l'alcool

bouillant et concehtré, fournit une solution

\erte, acide, et qui déposa
,
parle re-

froidissement, des flocons blancs d'une graisse

neutre. Par l'évaporatjon Ae celle solution

alcoolique, les mêmes chimist^s^ obtinrent une

matière grasse, qui, expriinée entre du papier

Joseph, se présentait à l'état d'une masse in-

colore, cohérente et nsicrée , fort soluble dans

l'alcool bouillant, peu solùhle dans l'alcool

à froid, et fusi&le à 59". C'est à cause de ces

propriétés que les auteurs la considéraient

comme de l'acide margarique.

La masse dont le papier s'était imbibé fut

e'puisée par l'alcool
;
par l'évaporation , la

solution donna une substance oléagineuse et

verte , que MM. Casaseca et Lecanu ont re-

connue pour de l'acide oléiqur.Ils concluent,

par conséquent , de leurs recherches
,
que

l'acide margarique et l'acide oléique se trou-

vent dans les graines à l'état libre, probable-

ment aussi accompagnés d'un corps gras neu-

tre analogue à la stéarine.

Les expériences qu'on va lire démontrent

que la coque du Levant renferme, il est vrai,

beaucoup d'acide libre , mais que cet acide

n'est point de l'acide margarique. C'est au

contraire un acide nouveau qui s'en rapproche

sous le rapport de la composition , mais dont

les propriétés sont entièrement différentes.

Elles font voir aussi que ce nouvel acide s'y
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rencontre aussi en combinaison avec l'oxyde

de glycéryle, et constitue ainsi le corps gras

neutre de MM. Casaseca etLccanu.

Je propose pour ce nouvel acide le nom à'a-

cide stéarophanique (de çsapoi; et cpaivo[Aai),

à cause de son grand e'clat quand il est cris-

tallisé ; de même j'appellerai stéarophanine

le corps gras neutre.

Lorsqu'on met les graines pilées grossière-

ment eh digestion avec de l'alcool ordinaire

bouillant, et qu'on concentre l'extrait en en

chassant l'alcool, on obtient, par le refroidis-

sement, un gâteau qui surnage le liquide , et

qui est composé d'une matière grasse , onc-

tueuse, d'un vert fonce'. En soumettant au

même traitement les graines mondées de leurs

enveloppes, on obtient lamême matière grasse,

avec la différence toutefois qu'elle n'est plus

verte , mais jaunâtre , ce qui prouve que la

matière colorante verte n'est contenue que

dans les enveloppes.

La matière grasse fut séparée de l'extrait et

mise à plusieurs reprises eri ébuUition avec de

l'èiu distilléé, afin d'enlever toute la picro-

toxine et les autres matières solubles dans ce

liquide. Elle avait une réaction acide', et se

saponifiait aisément par l'ébuUition avec une

lessive de potasse diluée. Le savon, séparé à

l'aide d'un sel marin, est dur, vert, et donne',

quand on le décompose par un acide , une

masse verte qui se solidifie par lé refroidisse-

ment.

Celle-ci se dissout fort aisément dans l'al-

cool bouillant
;
par le refroidissement , une

partie cristallise, mais elle possède encore une

teinte jaunâtre; le liquide surnageant conserve

sa couleur verle. L'acide ainsi prépare' ne se

de'colorait pas entièrement par 10 ou 12 cris-

tallisations; il conservait toujours une teiiile

jaunâtre
,

qui était surtout apparente par la

fusion deTacide. La liqueur alcoolique filtrée

fournit par l'évaporation du liquide huileux,

vert foncé et acide
, qu'on ne parvient pas à

décolorer ni à priver entièrement de l'acide

solide.

Si, après avoir traite' les graines trois ou

quatre fois par l'alcool, afin d'enlever toute la

picrotoxine et la matière colorante, on les

épuise par l'éther à chaud, et qu'on abandonne

au froid la solution élhérée filtrée , il en

cristallise un corps gras, d'un blanc éclatant,

sous forme de ve'gétations agglomére'es. Ce

corps se distingue de toutes les autres subs-

tances semblables par sa belle cristallisation.

On en gagne encore davantage en éloignant

l'e'ther par la distillation. En le dissolvant

une ou deux fois dans l'alcool absolu et bouil-

lant, qui n'en dissout que fort peu et dépose

par refroidissement la portion dissoute en

grains ou en flocons, on l'obtient parfaitement

pur, d'un blanc mat, et d'un point de fusion

constant.

fLa suite au prochain numéroJ

SCIENCES NATURELLES.

ORNITHOLOGIE
Nouveau genre d'oiseaux de proie.

Genre CAUMi'EX, carnifex, Lesson.

. Vieillot a crée' le genre herpetothercs pour

des accipitres de l'Amérique méridionale qui

sont vraiment distincts des autours parmi les-

quels les rangeaient Savigny et Vigors. Ce

genre répond à celui de cachinna créé par

Fleming.

Le type des herpetothercs est Vh. cachi-

nans de Vieillot, fig. pl. 19 de sa galerie, le

même que le ma<agJ«i de Azara ( Apunt. 1 ,

84, n° 16), \c falco cachinnans , de Linné.

La 2' espèce, ajoutée par analogie est l'oi-

seau de [iroie que d'Azara a nommé gavilan

(
Apunt. 1. 84), et que Vieillot nomme Aer-

pelotheres sociabilis [)£,ncjc\. X. 3, p. 12'»8).

La première espèce est de la Guianc et de la
,

Plala, et la deuxième du Paraguay.

Un oiseau de proie qui se trouve aux alen-

tours de Realejo dans la république du Ccii-

tfe-Améri(|ue , nous paraît devoir former un
nouveau genre près des macaguas ou herpe-

tolheres dont il a les principaux caractères
,

mais (iiint il s'éloigne par ses longs et lobus-

tes tai.ses, et par la brièveté de ses ailes , re-

lativeinént à la longueur de la queue.

î^olrcuouveaugenrealebec très-romprimé,

élevé, très-fort. La mandibule supérieure est

fortement recourbée , irès-crochuc , à bords

très-coupants, non dentés, mais proloiulécnent

incisés à la pointe. L'inférieure est plus cour-

te, tronquée et écliancrée au sommet, convexe

en dessous. Les narines sont orbiculaiies , et

présentent un opercule tubercule à leur milieii.

Laj:irc est couverte de soies ; les tarses sont

longs , robustes , unis , réticulés ; les doigts

sont armés d'ongles très-robustes, très-acérés;

les a les sont courtes , ou dépassent à peine le

croupion : cllos ont les trois premières pennes
' graduées , mais les 4^ et les plus longues,

La queue est fort longue, composée de pennes

larges et clâgées.

P^r la longueur de la queue et la brièveté

de;.s ailes, l'oiseaii ty|)e se l'approche des au-

toiirs bracliyptères , mais ses tarses allonges,

ses doigts robustes et longs l'en distinguent.

L'espèce que nous nommons Carnifex na-

sa, par rapport à la forme camuse du bec

,

forme qui n'est pas sans uue'certaine analogip

avec celle de quelques cacatoès, est un oiseau

long de 58 centimètres. La queue entre dans

ces dimensions pour 27 centim. Le bec est

noir; la cire est noirâtre , nomverte de soies

noires et luisantes-, les joues et le tour des

yeux sont^mpltimés ; les tarses sont de cou-

leur de chair et les ongles .sont noirs. Tout le

dessus de la tête est noir intense, séparé par un
collier jaune ferrugineux du noir profond qui

colore le dos et les grandes couvertures alai-

les. Les joues sont noires et le menton est

blanc; mais une teinte uniforme rouille règne

depuis le gosier jusqu'aux couvertures infé-,

Heures de la queue. On remarque quelques

taches brunes tranversales sur les plumes des

flancs et des tarses. Les couvertures des ailes

sont noires; mais les rémiges et les pennes ter-

tiaires sont d'un brun roussâtre , traversé

par des raies d'un jaune ocreux. Les pennes

moyenne."^ sont noires, rayées de blanc pur en

dedans. Les rectrices étagées sont fort larges,

raidesjd'un beau noir-bleu luisant, que relè-

vent d'espace en espace d'étroites barres d'im

blanc pur. Les pennes arrondies à leur extré-

mité ont aussi un liseré de cette dernière cou-

leur. En de^s )us, toutes ces pennes sont d'un

grisâtre sale, avec des barres brunâtres.

Cet oiseau, par ses doigs robustes et par ses

ongles acérés et fort gros , relativement à sa

taille , doit être tiu destructeur puissant de

gibier. Il chasse dans les forêts équatoriales

de l'Amérique méridionale que baigne l'O-

céan Pacifique. Il a été tué par M. Adolphe

Lesson, chirurgien de la marine. Lesson.

BOTANIQUE.

Note SUR LE GENRE Dadphiwule: Delphi-
nula, L.vMAncK.

Lamaick a séparé du genre Turbo de Lin-

née des coquilles que Montfort avaient nom-
mées Delphinulus et qu'il appela Delphinuhi.

Il en décrivit quatre espèces vivantes et sept

fossiles. Les espèces vivantes sont : 1° D. la-

ciniata, Lanik., ou Turbo deiphinus, L., fi-

gurée par Lister, pl. 608 ;
Encycl. Méth., p.

4()l,'f. i ; Sowerby, Gen. fig. 1 et 2; Blainv.,

Mal., pl. 23, t'. o, des mers de l'Inde et de

l'Océan-Pacifique. 2" D. diUorla, Lamk.;

Turbo disiortus, L.3°Z). «urZ/t/top.fw, Lamk.,

t. IV., p. 231, esp. 3. 4" D. trigonostoma,

Lamk. le Bordstrape. M. Defrauce ajouta aux
espèces fossiles plus d'une trentaine dont il

ne décrivit que les principales. Sowerby, dans

le catalogue de Tankcivilie public en 1825,
n'enregistra que trois cs|)èces de Lainark, D.
Inciniala et sa var cté Distortn, Dislorta et

Trigonostoma. IMienche, dans son ratalogue

•le 1850, ne pos.-éiialt que les fJ. laciniata

et Distorta. Jay. dans la deuxième édition de

son catalogue publié on J85l), signala les D.
distorta de Sincapoie, Elc^ans des Mollus-

ques Laciniata des Indes et Hugosa, espèce

nouvelle dont il ne nomme ni l'auteur ni la

patrie. Sowerby, d.ms son genrCj a figuré les

D. Laciniata, Lamk , f. 1-2, et une espèce

nouvelle qu';l nomme Crenata, f. 3.

Kiclicr est l'auteur qui ait plus l'ait con-

naître d'espèces nouvelles ; il en figure sept

espèces: les D. laciniata et Distorta, de

Lamarck , puis cinq espèces nouvelles: D.
sphœrula, pl. 5, lig. 5; Radiata, pl. 4, f. 9;
Australis, pl. -4,f. Feronii, pl. 5, f. 5;

Cancellata, pl. 4, f. 10. La D. radiata, de

Kièner ne nous paraît pas différer de la D.
crenata de Sowerby.

En 18'^y, M. Deshaies a figuré à la pl. 6
du Magasin zoologique une espèce nouvelle,

la D. Lajonkairii.

Nous avons sous les yeux une belle dau-

phinule, qui pourrait bien être la Rugosa du
cati'ilogue de Jay. C'est une coquille subdis-

coïde
,
déprimée, largement ombiliquée, à

tours un peu disjoints , épaisses , à spire

plane au lommqt, couverte sur toute sa surface

de sillons granuleux et rugueux comme la sur-

face- d'une râpe^^ le dernier tour est convexe

dans ses deux tiers, subdéprimé sur la sur.face

supérieure qui est plane , et l'angle est légè-i

rement recouvert d'éininences hérissonnées.

Le deuxième tour est aussi aplati en dessus,

puis droit dins le reste de son étendue ; l'ou-

verture est arrondie, d'un blanc mat; toute la

coquille est en dessus d'un blanc mat, tache

de rouge de sang sur le pourtour du canal de

la spire et sur le bord de la suture en dessus

.

Je regarde comme une daupbinule une co-

quille que j'ai sous les yeux et qui me paraît

être figurée sous le nom de Monodonla
remsa, dans l'Encyclopédie méthodique, pl.

447, fig. -4, et que Laœarck à décrit sous le

nom de Monodonta tecium, p, 9, ou Tro-

chus tectum, de Giuelin.

Celte daupbinule à tours de spire légère-

ment décollés , mais dont l'ombilic est seule

,

en fente, et subdcprimée, atours noduleux

sur leurs angles, et à grand leur coupé de li-

gnes saillantes, transversales, formant des

espaces (jui divisent en trois aires l'ampleur

du tour, et sur la partie supérieure duquel s'é-

lèvent de grosses nodosités. Ce têt est blanc

lacté en dessus avec des ondes grises et des

lignes poDctuéos noirâtres. L'ouverture est

ovalairc, arrondie en dedans, blanc nacré. Une

lame du pourtour recouvre une partie de l'om-

bilic et se termine eu bas par une petite dent

en ressaut.

Je crois qu'on ne peut placer que parmi les

dauphmulcs, une petite coquille que mon frère

prit à la drague dans la rade d'Acapulco , d
dont je possède 7 à 8 individus. Cette petite

coquille est pyramidale, à tours de spire peu

nombreux, mamelonnés et couverts de poin-

tes rudes , serrées , et formant une sorte de

feutre. Le trou de la spire est caché ou même

nul. La bouche est parfaitement ronde, à bords
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«jiitimis et ru£;iieii\. Les tours sont convexes

t. couveits sur leur ligne médiane (le gros

aâ.nelons.

Cette singulière coquille pourrait recevoir le

oin de clienillclie, tant son feutre gris, par-

tis noir , lui donne d'analos;ie avec certains

-aits des herbes iiypdées ^cojsiurus. Elle

'a au plus que 0, 10 inillim, de longujur.

'• -1 — •

^ SCIENCES APPL[QUÉES.

AGRICULTURE.
Tîoaiidératîoos fur les céritaies, et priQcipa-

lement sur les froments, par M. toiieleur-
' DesloDchamps.

Partie historique;

NCIP.NNETÉ DE L,\ CCI-TURi; DU FROMENT;

INFLUENCE DE CETTE CULTURE SUR LA DES-

TINÉE DES peuples; il n'y a plus AUJOUR-

U'UUL QUE DES HOMMES SAUV VOKS OU A DE-

,
Ml-SAUVviiES QUI NE SE NOURRISSENT TAS

DE BLÉ OU DE CÉRÉALES,

(Suite.)

Des les temps les plus recules , sous les

I Ph uaoïis comme sous lus Romains , et de nos

; tours encore, cette grande inovince a tou-

: lours été renom me'e pour sa fécondité. Tout

. le monde connaît l'histoire de Joseph et de

Ji,es Irères, et comment, lors d'une famine qui

iiillifligt'ait le pays de Ghanaan , ceux-ci furent

iilehvoyës par Jacob, leur père , chercher du

ijlé en Egypte , alors gouvernée par Joscpli

,

• iDremier ministre ou favori de Pharaon , et

» hjui , dans les années d'abondance, avait for-

une de vastes greniers pour subvenir à des

i ctemps de disette. Cet événen»ent est le |)lus

: luciciî dont les historiens fassent mention,

jans lequel il soit parle du blé. Rollin rap-

porte à environ 1700 ans, avant J.-G. réléva-

aou de Joseph à l'administration supérieure

de l'Égypte , et M. Ghampollion-Figeac la

t- fixe à 1967 ans.

i, Si les Chinois existent comme nation de-

\ puis plus de quatre mille ans, c'est que l'a-

f griculture est honorée chei eux comme le

!j premier des arts.

A quelle Cçiuse peut-on attribuer la puis-

1( sance colossale de Rome? Qui l'a rendue la

ii, maîtresse du monde ? si ce n'est que, da is ses

;0' premiers temps, et même sous les rois , 1 a-

ail griculture fut coasidcrce comme la chose la

lia plus importante. C'est qu'à Rome, encore,

pl, tous les citoyens étaient agriculteurs, et que
,

ilf sous la re'publique , les consuls et I s dicta-

rc leurs, après avoir conduit à la victoire les

armées qu'ils^commandaient ,
déposaient les

II faisceaux pour retourner à la charrue dont

! le vœu du sénat et du peuple les avait

j souvent tirés.
,

Il Ce que l'agriculture a produit chez les

i peuples anciens, elle le produira de même
\m ckez les modernes, et la France, qui, sur une

it- population de 34 mi lions d'indi vidus , en

but i compte environ 24 millionsqui s'occupent d'a-

lies
j

griculture, ne peut manquer d èire toujours

esl une des nations les plus puissantes de l'Eu-

']« rope et même du monde.

» Aùjourd'hui un petit nombre d'hommes se

nourrissent du fruit dés arbres, comparative-

ment à la quantité innombrable de ceux qui

cultivent les céréales pour en retirer leur prin-

t cipalé nourriture. Ce n'est guère que dans

I les climats cxtraordinairement favorisés de la

r nature, dans lesquels régnent un printemps et

I un été continuels, qui font produire aux ar-

! bres des fruits en abondance et sans ititerrup-

! tien, que quelques peuples sauvages ou. à

I demi sauvages ont continué à se nourrir des

("fruits ou des substances tirées immédiatement
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des arbres. Ainsi le cocotier, dans certaines

parties des Indes, suffit aux besoins peu

nombreux des houmies de ces contrées ; les

naturels des îles de la mer du Sud se nour-

rissent presque uniquement des fruits du

jaquier découpe, vulgairement arbre à pain

(
arlociirpus incisa, Limk. ) ; les habitants

des Moluqucs et îles voisines, outre l'arbre à

pain, se nourrissent aussi de sigou
( sagus

fari'iifera) ;
quelques peuplades d'Afrique

vivent toujours des fruits du zizyphus lotus,

coiuuie les anciens loîophages dont parle Ho-
mère. Si d'ailleurs les dattes et Ifs figues

font encore une grande partie de l.i nouri i-

turc des Persans, des l^gyjitiens, des habi-

tants de Li Morc'e, de l'Archipel grec et de la

Barbarie, c'est seulement dans les classes pau-

vres; mais le blé est cultivé dans tous ces

pays pour servir d'alimeutprincipal. Si, dans

certaines parties des cotes sej>tentri(jnales de
l'Afrique et diiis quelques provinces méri-

dionales de l'Flspagne et du Portugal, on

mange encore les glands dnox de (]uelqiies

espèces de chênes, et principalement du qitcr-

cus hallota, l)esf. , cette nourriture, de même
qu'- cel.e des châtaignes dans certaines par-

ties montagneuses de la rrancc, cuiuinc dans

les Cévennes, le Limousin, l'ilc de CorsL- , ci

en Italie, dans les Appennins , et uniiiucinent

celle des habitants des c iinpa;;iics ou îles gens

du peuple et des pauvres dans les villes; car,

dans tous ces pays , les classes aisées font

usage du pain.

On peut donc dire que les graines des cé-

réales ont remplacé, dans la plus grande par-

tie du monde, l'usage des fruits des arbres.

Ces masses gigantesques qui élèvent dans les

airs leurs têtes superbes, qui, pendant des

siècles, bravent les rigueurs des hivers et le

soleil brûlant des étés, ont cédé à d'humbles

plantes, que la même année voit naître et pé-

rir. |Au jourd'liui le blé coiivré ûe ses nwî'ssons

dorées la plus grande partie de j'Europe;

dans les contrées tempérées de l'Asie , on le

ti ouvcen Orientcommecn Occident, car le fro-

ment est cultivé indistinctement dans ton te,-, les

provinces de la Chine
(
])lus seulement dins

celles du nord ,
ou, en général, dans celles qui

sont montagneuses ), de même que dans la Na-
tolie, la Syrie, la Perse, etc. Les côtes septen-

trionales de l'Afrique produisent toujours du
blé comme du temps des Romains, mais en f*

moins grande quantité, à cause de la barba-

rie qui afflige aujourd'liui ce beau pays. Es-

péro.is cependant que la partie qui a été

conqu,ise parla France pourra, sous de plus

douces lois, reprendre son ancienne et mer-

veilleuse fertilité. Après les pays de l'ancien

ronliiicnt , où le blé a été cultivé presque de

temps immémorial, ce grain a été transplanté

par les Hollandais, au cap de Bonne -Espé-

ranre, où il a bien réussi. Enfin les Français,

les Anglais et les Espagnols en ont enrichi la

plupart de leurs colonies de l'autre hémi-

sphère, et aujourd'hui de vastes contrées

dans l'Amérique du Nord, dans celle du Sud

et dans l'Australie même se couvrent , cha-

que année, de riches moissons.

Après le blé, les principales céréales les

plus cultivées pour la nourriture des hommes
sont le riz

,
que toutes les nations indiennes

de l'Asie préfèrent au pain ; le maïs
,
que

nous devons à l'Amérique méridionale et

qui, avant la venue des Européens dans cette

partie du monde, faisait la principale nourri-

ture des Péi:uviens. Le maïs concourt main-

tenant , avec le blé, à sei vii' d'aliment dans

plusieurs parties du raidi et du milieu de

l'Europe. Plusieurs millets appartenaut aux

genres holcus, panicum et sorghum font la

nourriture presque unique de tous les peu-

pies noirs de l'Afrique et de quelques liabi'

tants de l'Asie. Enfin le seigle et l'orge

remplacent le froment dans les parties de
l'Europe où, soit à cause de la rigueur du
froid, soit à cause de la qualité inférieure

des terres, le blé ne peut réussir.

ECONOMIE RURALE.

Résultats des expériences renouvelle « en
lt>4t, sur la culture du seigle multicaule,
par la Société d'Agriculturo de l'arron-
dissement de Lorient (iHorbihan'.

Procès-verbal extrait d'une lettre de M. Philippe
Herarmel, secrétaire de cette société, à M. Bos-
sin, grainier pépiniériste, 5, quai aux Fleurs,
Paris.

Li société d'agriculture de Lorient, dans
sa séance du 18 septembre courant, à laquelle

assistaient douze de ses membres, après s'être

assurée du produit de la récolte de seigle

multicaule 18-41, faite à la ferme de K'Vi-
gnac, d tnt la quantité est de 594 kii. de

grain, a décidé que, pour propager le plus

(ju'il lui serait possible cette précieuse espèce

de .-ei^le, cette récolte serait répartie gratui-

tcuiciii de la minière suivante, entre les di-

verses sociétés d'agriculture, comices agri-

cdlrs, et cultivateurs, qui lui ont adressé des

demandes.

A chacune des quatre sociétés d'agricul-

ture^ du Morbihan, du Finistère, des Côtes-

du Nord,etd'llle-et-Vilaine, lOkil. 40 kil.

A chicune des sociétés de Brest,

î Morlaix, de risèrc, la ïour-du-Piii
,

la Drome , la Haute- Garonne, la

Vienne , du Doubs , de Bourbon-

Vendée, 6 kil. 60
A chacun des comices de Pont-

Croix (
Finistère) , Phemeur , Port-

Louis, HennebaAt, Belle-Ile du Fa-

cuël, Auray,Saizeau, Grand-Champ,
Qucstembert, Cirentoir, Joselin, sous-

comiccs du Morbihan, 5 kil. 60
A chacun des vingt-quatre membres

de la société d'agriculture de l'arron-

dissement de Lorient, 2 1/2 kil. 60
Aux quatrp élèves de la ferme de

K'Vignac, pour leur famille 2 1/2
kil.

^
.

Pour être distribué aux cultiva-

teurs qui assisteront au concours des

charrues, et h la distribution des pri-

mes de la ferme de K'Vignac, du 18
octobre prochain, à chacun de ceux

qui en feront la demande 1/2 kil. 40
Semence réservée pour la ferme de

K'Vignac, qui en a déjà semé en

juin 25 kil. et qui va remplacer 23
au mois d'octoljre prochain, toutes les

semences de se'gle du pays, par le

multicaule, pour conserver à la plante

son caractère priraitifetoffrir, le grain

dans toute sa pureté aux cultivateurs

bretons, d'après le cours des marchés 150
()uantilé en réserve pour pouvoir

satisfaire à desdemandes particulières,

non comprises dans la répartition ci-

dessus, et pour lesquelles le prix du

kilog., a été fi.xé par la société à 30
centimes. 149

Total de la récolte. 594 kil.

Vingt ares de terres dans lesquels il a été

semé 8 kilog. de grains ont produit 551
kilog. Cette récolte avait été précédée, en

1 839, de betteraves et citrouilles en pleine

terre. L'ensemencement a eu lieu Iq 10 juin

1840 ; la coupe de la paille, retardée par l'hu-

midité de l'atmosphère, a eu lieu quatre jours

après la récolte du seigle ordinaire. La terre

qui a reçu ce grain, à été modérément fumée,

mais préparée et nettoyéé avec soin. T^e la-
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bour à été fait à lar$;es planches de 4 mètres,

séparées par de profondes raies d'écoulement.

Les pailles se sout élevées de deux mètres

à deux mètres 33 centimètres. Les épis

ont atteint de 15 à 23 centimètres de lon-

gueur ; on y comptait Si à 1 14 grains, bien

plus nourris et plus corsés que l'année der-

nière. Il a été compté en présence de M. le

Bastard de Ker QuiGniec, président de la so-

ciété d'agriculture du Finistère, de M. et

Mme Guyesse de Lorient. deM. Sainte Marie,

inspecteur de l'agriculture, qui ont visité la

ferme de K'Vignac sur des Souches arra-

chées sous leurs yeux dans le champ, de 75
à tuyaux d'épis, et récoltés. I>es coupes

de vert ont eu lieu à la fm d'août et à la mi-

octobre 1840.

Un kilogramme de multicaule a été semé

à plat, le 7 novembre 1§^4Ôi en regatid de 2
kilogrammes de seigle, oui pays , chacun sur

un terrain de 2 ares ^é terté à seigle de bonne

qualité, mais fortemiént chargée d'humidité.

L'un et l'autre ont également souffert d'un hi-

ver pluvieux; le multicaule surtout est resté

maigre et rampant :|''cèii'e*st qu'en mars qu'il

a repris de la vigueur , 'et qu'il s'est 'nn peu

giizonné; mais à la récolte, ses pailles vt ses

épis dépassaient en longueur et en hauteur le

seigle du pays , et bien que les épis se soient

montrés moins nombreux que ceux du seigle

de juin, ils ont donne la récolte comparative;

ci-après retardée de 5 jours ppur le multi-

caule.

Multicaule.

Seigle du pays. 27
Paille du multicaule l40k.
Paille du pays. 95t'

Différence en fave ur du
multicaule. 45 k. 16 k.

Valeur brute de la récolte provenant de
8 kilogrammes de multicaule semé en juin

1840, au cours actuel des marchés, et dont
le produit a été de 551 kilog. de grains à

14 fr. le cent. 77 fr.
"»

Coupes de fourragé.

La première coupe, pesée seulement sur

un e partie de 5 ares de terre, a fourni 847 k.

d'herbes et pour 20 ares 3,388 kil.

La seconde coupe, pesée sur une

égale quantité de terre que la pre-"

mière, a fourni 723 kil., pour 20
ares. 2,892

6,280kil.

dont la valeur en argent, estimée

valoir 4 fr. les mille kil., donne
pour 6280 une somme de 25f. 10c.

Paille, 800 kil. à raison del 2 f.

les 500 kil. 19 20

Valeur en argent du produit de
.

8 kil. de semence, sur 20 ares de

terre. 121f.50c.

De pareils résultats 'obtenus pour la troi-

sième épreuve, par la société d'agriculture

de Lorient, ne permettent plus de douter des

avantages que présente la culture du multi-

caule pour les départements bretons , ainsi

que pour toutes les parties de la France dont

le sol est léger, aride et peu profond. En
outre de ses avantages comme excellent four-

rage et de son abondance en grain, il est aussi

d'une grande ressource comme pâturage d'au-

tomne , sans pour cela nuire à la récolte du
grain ; on peut donc regarder aujourd'hui le

multicaule comme une grande providence

pour notre agriculture, et c'est à M. Bossin,

de Paris, que nous en devons les remercie-

ments.

L'époque reconnue la meilleure pour se-

mer le multicaule est, à mon avix,la première

quinzaine de juin. Il faut co été, pour semer

un hectare déterre, 85 K>l> de grain, et en

automne un quart de $,eu)cnce de pjius. Plus

il a été coupé de fois, et plus les touffes ga-

zonncnt et prennent de l'étendue ; semé en

octobre et novembre^ il acquiert peu de force,

et serait peut-être, dans de mauvaises exposi-

tions, susceptible de manquer. Il ne faut pour

le multicaule aucuii soin de |)lus que pour la

culture du seigle brdinaire/ Si la mauvaise

herbe venait à le gagner pçhdant les mois de

juillet et août, là première coupe l'aurait

bientôt fait dispar.aîtrc, et à la seconde, la

(terre ne serait plus couverte que d'un épais

gazon de multicaule. Ce g^ain n'est aucune-

ment difficile sur lé clioix de Li terre , il

réussit dans toutes les terjes à seigle, quand

elles ont été préparées par de bons labours,

( La suite au prochain numéro- ) ,i

HORTICUL'2^URI
Notice suir le jardin J>otanïque de la mârïnô

à Tou\<^tx.

Amant pa«sionné de l'étude des végétaux,

à laquelle il a consacré toute sa vie, et quoi-

que peu secondé dans ses efforts, M. Robert

a pu, dans un jardin d'une étendue très-

restreintc, réunir un très-grand nombre de
végétaux, dônt beaijicoup, ©qt. été acclimaj|:és,

et' dont il a favorisé la propagation autant

qu'il a dépendu de lui. C'est à lui que
l'on doit les plus beaux cyprès chauves qui

soient en Europe {cupressus disticha) et qui

semblent devoir acquérir un jour les dimen-
sions de leurs congénères dans leur pays natal.

On voit aussi dans le jardin et élevés par lui,

le pacanier (juglans, olit>œ formis), arbre

magnifique par son élévaii )n et par la beauté

de son feuillage, bien supérieur au juglans

nigra, et qui, cçmme r elui-ci, se reproduit par

graines avec une grande facilité. Ces deux
espèces de juglans, qui végètent merveilleu-

semeûtj'dahs nos contrées méridionales, iné-

ritenl l'attention de nos agriculteurs. On sait

que leur bois est employé avec avantage dans

l'ébénisterie.

Un autré'bel arbre de première élévation,

c'est le diospyros kaki, qui poi te des fruits

mangeables, ressemblant à la sorbe; mais à

la vérité, on n'a obtenu jusqu'ici des fruits

que par la greffe.

Le quercus aigj'lops, originaire du Le-

vant donne tous les ans des glands féconds

dont on peut obtenii des semis. Ce gland tient

k une capsule d'une dimension considérable :

il y en a de cinq à six centimètres de diamè-

tre ; ces capsules sont connues dans le com-

merce de Marseille sous le nom de^reZa-
nède, et en Allemagne, sous celui de Ekker-
doppen; elles sont- employées dans la mégis-

serie et dans les teintures.

Le pinus tenerrima, originaire de Sicile,

porte également des graines fécondes, ressem-

blant aux graines du pinus pinea; mais leur

coque est tendre et cède à une faible pression

des doigts; les cônes sont p.ul. itement sem-

blables à ceux de ce dernier pin. Quant au

faciès des deux espèces, on.ne peut les distin-

guer. Le pinus tenerrima a une croissance

plus rapide que l'autre.

Parmi les plantes des tfopiques qui ornent

ce jardin, il faut mentioafiei: les dattiers mâ-
les et femelles, qui, semés par M. Robert, ont

aujourd'hui dix à douze mètres d ^élévation

et qui portent des fruits; mais on sait qu'ils

ne mûrissent parfaitement en aucun lieu d'Eu-

rope , les chamœrops humilis, qni, quoique

semés il y a trente ou quarante ans, ne dé-

passent pas en hauteur deux mètres, tant est

lente leur végétation, car d'ailleurs ils sont

très-vigoureux et fructifient régulièrement ;

Vannona triloba , arbre d'un feuillage très-

beau et très-épais, que l'on, pourrait intro-

duire dans nos jardins; il dorilie annuellement

des fruits mangeables et des graines fécondes;

enfin un ncfflier du Japon, élevé en arbre,

qui a près de trois mètres ; il n'a peut-être

pas en Europe ud rival; c'est un arbre d'un

très-bel effet, et par son feuillage toujours

vert, et par ses tyrses flor des, répandant un
parfum très-agréable. M. Robert, qui a pous-

sé très-loin la culture de la patate {convolvu-

lus batatas), reçoit des visites nombreuses des

amateurs de culture, qu'il accuedie avec une

bienveillance parfaite, et auxquels il donne
des conseils, des instructions, des plantes et

des graines, avec la plus aimable libéralité.

VlALÀilS.

{Soc. d'agriculture de Tfiérault),

ARrS MECA^IIQUES.

MACniPtEVTPOGRAPHIQUE DE M. GAUBERT.

Nous avons déjà fait connaître à nos lec-

teu'sJa machine typoghipliic^u» de Î\L Gau-
bcrt :. j«s détails contenus dans notre numéro
du 22 septembre nous dispensent de repro-;

duire le rapport de M. Seguier. Nous nous

contentons d'en rapporter les conclusions ,

comme nous l'avions annoncé dans le compte-

rendu de la dernière séance de l'Acadég^e des

sciences.

Nous venons d'essayer de voiis décrire les

fonctions du gérolype
;
pour compléter ce rap-

port, nous devrions maintenant discuter ses

avantages. Suivant les calculs que son inven-

teur a placés sous nos yeux, cette machine se-

rait destinée à apporter dans la composition

typographique une rapidité et une économie

d'une haute importance. Nous ne sommes pas

à même de contrôler les espérances de M.
j

Gaubert, les mécanismes provisoires et d'essai I,

à l'aide desquels la démonstration des prin-
j

cipes fondamentaux a été faite ne nous ayant ^
^

pas permis de reconnaître, par un travail con-

tinu et suffisamment prolongé, la limite des
|

avantages que M. Gaubert espère facilement
'

obtenir. Notre réserve dans cette circonstance

ne vous surprendra pas, car il s'agit ici de

l'avenir d'une machi.ae qui , dans le cas

oii son emploi serait trop rapidement gé-

néralisé , causerait momentanément quelques

modifications dans :les conditions de travail

d'une classe d'ouvriers digne de toute votre

sollicitude. Nos conclusions, doivent donc se

borner aujourd'hui à constater que le difficile

problème de la décomposition et de la recom-

position des formes d'imprimerie à l'aide d'un

triage, d'un emmagasinage ét d'un appel mé-

caniques des types typographiques est très-

ingénieusement résolu par M. Gaubert.

SCIENCES HISTORIQUES.
Cours d'économie politique de M. Blanqoi

(de l'Institut),

Deuxième Leçon.

IM. Blanqui a consacré une grande partie

de son temps à remettre dans l'esprit des au-

diteurs la plupart des idées qu'il avait déjà

émises dans la séance d'ouverture.

La conclusion de cette récapitulation nous

a paru être celle-ci : qu'un peuple est d'autant

plus civilisé qu'il a plus de rapports avec

rhumanité tout entière, et que le maximum
de la civilisation consiste à étendre ces rap

ports autant qu'il est possible. -

Sans sortir de notre pays, il nous est facile

de voir que la civilisation est plus bornée dans

nos campagnes que dans nos viDes, qu'il existe

une différence palpable cntrç l'hahitant du \if

à
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K raeaii et le bourgeois de la cilé. Cela tient à

i:e que les immenses avantages de la division
'

!• ilii travail ne peuvent être mis en pratique

1- dans nos campagnes, qu'au lieu de clierclier à

11 liii viser les opérations de l'industrii' , il y a au

i; jconlraire tendance à les accumuler, él cela

î, rfdans le seul but de pouvoir se suffire à soi-

t rraème, en e'vitant le concoiu-s des autres. Nous

D connaissons eu effet certaines parties de la

) iFrance où presque clia(|ue famille possède

D une vigne dont elle retire une (pi mlitq de vin

i. sufiisante jjour s'entretenir tome l'année, un

i. champ qui lui fournit le blé propre à sa con-

s sommation annuelle, et outre ceia chacune de

e ces familles a encore un état permanent qui

( ,
! est celui defabriquerdes tissus ou bien de con-

1 concourir à cette fabrication par un travail

second-lire. Il n'est pas rare aussi de voir dans

les campagnes le même homme être à la fois

son cordonnier , sou tailleur , son barbier,

tandis que dans les villes, non seulement cha-

cun de ces états occupe d^s personnes diffé-

rentes; mais aussi il se subdivise de telle ma-
nière que chaque subdivision occupe à son

tour d'autres |)ersonnes différentes. Ainsi d ^nc

;ce qui manque aux cami a^ncs pour se mettre

\ au niveau des villes, c'est de laisser à l'agri-

< cultine le soin de cultiver les vignes et les

i'

champs, et au manufaciurier celui de confec-

tionner les tissus ; en un mot, c'est de parvc-

nih à diviser les opérationsdu travail, afin que

chactfS~jïiiisse se perfectionner dms un seul

g^nre dlijidnstrie; et en second lieu, plutôt

r(jàeM''éntfei*1e concours des pays environnants

j

pûur se suffire, de tendre au contraire vers le

lîiut opposé , c'est-à-dire d'en venir- au point

; que l'on ne puisse se passer de leurs produc-

tions.

Après ces considérations , M. Blanqui a

• employé le reste de la séance à faire une courte
' exposition des lois principales qui régissent

nos douanes actuelles.

Nos frontières sont aujourd'hui affectées de

deux sortes de législation savoir : une légis-

' lation fiscale et une législation protectrice,

contrairement aux peuples Orientaux, chez

lesquels cette dernière n'a jamais pu s'accli-

' mater.

Sous le point de vue ,fiscal, il ( st incontes-

I

table que les douanes ont une importance iio-

' table, car il paraît' juste que les produits exo-

tiques soient assujettis à une certaine taxe , et

J

qu'ils contribuent ditns une proportion con-

venable au revenu de l'état. Mais liàtons-nous

' de dite qu'il ne suffit pas d'établir des tarifs à

'
; drOiteou à galiehc, de manière à dénatuicr les

' prix naturels des marchandises ; il faut opérer

"avec intelligence et surtout avécu nef lès-grande
" ^ inôdératio»'. En effet , une longue expérience

â prouve que plus les tarifs étaient modéiés,

plus la consommation générale était au;;-

raentée. Toutes les fois qu'il y a eu une dimi-

nution de tarif sur le sucie, lé cifé, le thé, les

cotons, il en est résulté une augmentation con-

li

sidérable dans la consomnialion de ces mêmes
denrées; et lé fisc,- recevant , il est vrai , de

moindres sommes, mais plus souvent répétées,

a pu à .son tour recueillir un total plus élevé.

Malgré ces vérités évidentes par elles-mêmes,

et bçi^es sur l'expérience et l'observation , le

système de Golbert prévaut aujourd'hui et

pourra bien s'opposer plus d'une fois encore

à la réforme de la législation des tarifs.

Si npijs PiXaminons maintenant la législation

exclusi^téiaient protectrice, nous voyons qu'elle

lepo^.^tune base dépourvue de fondement.

• Cependant le système protecteur ne cesse de

se maijUenir ; il lui arrive parfois de rétro-

. ^rader, c'est-à-dire de marcher dans la bonne

^.;.yoie,ro.ais il ne tarde pas à se rattrapper. Pour

L donner une preuve de l'instabilité de cette lé-
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giïlation et des variations nombreuses aux-
quelles elle pcirt se trouver exposée, il nous

suffira de citer une question du jour qui in-

téressé à un degré supérieur l'industrie fran-

çaise; nous voulons parler de la question des

laines. Une loi de 1826 avait établi un droit

énorme de 55 °/o sur les laines étrangères ; eu

10 5i, les fabricants de draps firent les plus

vives et en même temps les plus justes lécla-

luations , et ce ne fut pas sans peine qu'ils ob-

tinrent que le droit d'entrée serait désormais

fixé à 22 "/o. Nous lisions dernièrement dans

le Moniteur industriel
,
qu'une résolution

avait été prise dans des assemblées de pro-

priétaires et de cultivateurs, tendant àdeman-
d;r au gouvernement que le droit de 33 "/^ fût

rétabli.

Les deux leçons suivantes devant être con-

sacrées par M. Blanqui à traiter des colonies

et des conséquences inimédi;ites qu'on a pu

tirer de rémnncipation anglaise jus([u'à ce

jour, nous réunirons ces deux leçons en une

seule dans un prochain numéro , afin (|ue le

lecteur puisse mieux juger de riniportance de

cette question dont s'occupe aujourd'hui notre

gouvernement. Auii.M.

ARt:HEOLOGIii:.

Canton deSt-Porchaire, arrond. de Saintes,
dép. delà Charente inférieure.

COMMUNE DE PONT l'.*bbk : Dcs tilics an-

cicns mentionnent Pont-Labbé, gros bourg du '<>.

CJntoQ de Sainl-Porchaiie, sous les neips sui- i

yants : Pondlahiuin . PontemLaklnun ou |i

Pontoldbium. Une chai tç de I04O concède à
'

l'abbaye de Vendôme son territoire, mais son

église, St-Pierre et toute la paroisse e«t don-

née à l'abbaye de Notie-dame de Saintes
,

dans la charte de fondation de 104*7
,

par le

comte Geoffroy Martel. Dans la bulle du pape

Anastase de 1 153 . faisant îé dénombrement
des terres dépendantes de Notie-Danie de

Saintes, on voit figurer « Burguin qùt dici- j

tur Pontilabium cuni omni terra qu^ce cir- j'

càm quaqnc f//sie«<'//Y«r. «Par.nne charje dé
j

1088, Guillaume IX fait don à l'abbaye de

Montierneiif d'une forêt située près de Pout-

Lahbé. En 1147, le seigneiu- de Chaume,
nouiiné Hugues lienoist s'empara d'une por-

\

tion d'un terrain situé proche Pont-Labbé et i{

appartenant -iiix dames de Sairile-Marie de ij

Saillies. Agnès de Harbézicux , abbesse
.,

_fr(it
jl

mesurer le terrain sous ses yeux et en présenèe
'

de Willicm tic Mauzé
, lorsque Hugues se

jeta sur l'abbessc et es.saya de la violer. Il

fut contlaïuné a aller en ferre-Sainte expier sa

coupable leiit.itive, et donna le tiers des re-

venus de SCS salines du , Gua comme amende.

La uici a jadis baigné les murs de Pont-

Labbé, et comme ce bourg était à l'embou-

eliiiie du golfe sinueux communiquant avec

le Portas Santonuin , le nom d'embouchure

de la mer lui sera resté et aura plus ta^d été

corrompu en Labbé, pour PontiZabiuni.

Dans le S.-O. du bourg, sont des retran-

chements appellés par les habitants le camp
aux Anglais , et qu'ils supposent avoir été

établis vers i345 lorsdu siège de Pont-Labbé.

Ces vestigesqui dessinent un parallélogramme

de près de 80 mètres, avec des fosses creusés

dans la banche calcaire, auraient besoin d'être

examinés avec soin , et sont peut-être d'une

origine plus reculée. On rapporte qu'on y a

trouvé des ossements et des débrj^d*armes.

Jadis enveloppé d'une ceinturé de murail-

les, le bourg de Pout-Labbé a conservé une

porte d'entrée du xni® siècle, à ouverture lar-

gement ogivale, et ayant de chaque côté une

tour cylindrique, rasée au sommet. Les dou-

ves et les fossés ont. été comblps en 1841.
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11 ne reste de l'ancien château seigneurial

qu'un édifice mutilé et restauré à l'époque de
la renaissance, ou même sous Louis XIII. Une
tourelle à cul-de-lampe existe encore , atta-

chée au pignon de la façade.

L'église St-Pierre de Pont-Labbé est le

plus admirable monument religieux que le

X»' siècle nous ait laissé. Par ses vastes pro-
piu tions et par la richesse et la profusion de
ses sculptures, la façade de cette église est un
morceau d'architecture des plus remarquables.

Cette basilique unit le style roman au style

ogival sur sa facide, tandis quelle appartient

par son clocher au xiv» siècle.

La façade de St-Pierre est donc romano-
ogivalc , et coupée en deux assises dont la

deuxième fait reinit. Quatre colonnes simples
coupent en quatre aires chaque assise, et dans
reUe d'en bas elles forment deux ordonnan-
ces, les colonnes les pl is grosses en portant de
plus iiiiiice- sur leurs chapiteaux. Les colon-
nes de la deuxième assise sont longues et min-
ces. Trois va-)t< s portails on;ivalo-ronians

,

fiu inant arc de triomphe
, occupent la pre-

mière assi.se et sont surmontés de trois fenê-
tres de même forme à la deuxième. Les por-
tails latéraux sont bouchés et l'un d'eux a
conservé les arêtes de poisson de l'arrange-^

ment des pierres. Les deux fenêtres latérales

sont également bouchées.

Le grand portail a cinq voussures en vo-
lutes supportées p ir cinq colonnes , et dont
l'archivolte est cjuvert d'étoiles chansse-tra-

pcs. Les deux latéraux n'ont que trois vous-
sulres encadrées d'étoiles , et dont le tympan
a des sujets allégoriques. f<a console qui sé-

pare les'assiscs décrit unearcature ogivale dont
les penditifs sont des têtes grimaçantes que
borde un toi e. ^

La fenêtre centrale, qui est ouverte, a trois

voussures et celles de côté n'en ont que deux.

L'archivolte est couvert d'étoiles et un tore

encadre le tout. La console qui servait de
frise appuie sur 21 modillons , couverts de

sculptures romanes, telles que rondelles, bil-

léttes
, damiers, barillets, etc. Les rinceaux

des enlre-colonneraents sont sculptés avec une
grande délicatesse. Les figures des voussures
du grand portail sont : pour la première , la

main de Dieu que six anges adorent
;
pour

la deuxième,|ragneau sans tache quesix anges

encensent ou prient, les vertus théologales qui

terrassent les vices; sur la quatrième voussure,

dessaints recevant la bénédiction de Dieu , et en-

fin sur la cinquième, les saintes femmes en prière

et vêtues d'un costume identique. Comme à

l'ordinaire les vices sont représentés par des

figures de démons hideux, se débattant en vain

sous les pieds qui les écrasent, et les vertus

théolu;,'ales par des chevaliers protégés par
un bouclier allongé et pointu. De nombreux
car iclères gothiques semés çà et là , auraient

besoin d'être copiés pour être lus. Les portails

latéraux ont des guirlandes d'entrelac» , des

oiseaux monstrueux perchés sur des têtes

humaines, des diables assis à califourchon sur

des arabesques, un christ sur la croix et la

tête en bas, des griffons, etc., etc. Toutes ces

sculptures sont empreintes d'une verve aussi

ardente qu'originale, et exécutées avec une

délicatesse de ciseau qui devrait porter à les

aire graver,

f Le chevet est droit, carre , surmonté d'un

fronton triangulaire, ayant des modillons ro-

mans comme ceux de la façade. Deux fenêtres

ogivales et géminées, à tores et à longues co-

lonnettes
,
ayant des tribules sur leur archi-

volte, occupent le milieu de cette face, et sem-

blent appartenir au xii* siècle. Cette abside, à

l'intérieur, a conservé 4 fenêtres romano-ogi-

vales sur les côtés. La nef a perdu sa voûte.
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Elle offre des colonnes à cliapiteaux dont le

corbeilles ont des feuilles, des représcDiations

de bêtes, etc. Le chœur enlièremenl restauré,

a été voûté dans le système ogival du xiv

siècle.

Dans le xiv" siècle , on éleva sur la f içade

un gable que 1 on surmonta d'un clocher c;tr-

ré , à balustre, et terminé par un pyrumidion

à 4 faces et à crochets sur les asites. 4 petits

clochetons droits occupent les quatre angles

de la balustrade.

La grotte à la reine ou de Sainte-R.ide

gonde, est proche Pont-Labbé sur le territoire

de la commune de Sainle-Radegondc.

Dans le cimetière de Pont-Labbe' s'élève le

mausolée de Caillé, le voyageur en Al'ri(|ue
,

élevé par souscription. C'est une pyramide

quadrangulaire surmontée d'uneurne, portant

sur la face principale ces mots : Sans autre

appui que sa forte volonté, il s'est place au
rang de Brown , Hornemann

, Mungo-
Parkf Deuham, Clapperton, et seul , il a

atteint le but où tendaien leurs travaux.

La face orientale porte : Le 22 avril 182i8,

j)ar une découverte mémorable au centre de

l'Afrique, il a illustré sa patrie.

Caillé, né à Mauzé^ a reçu du hameau qui

lui a donne le jour un monument modeste

,

mais honorable. Mauzé a érigé une colonne

que surmonte le buste en bronze du célèbre

voyageur, et l'a inauguré en 1842 avec la

plus grande pompe.

COMMUNE DE SAINTE RADEGONDE. Le ha-

meau principal de cette conjmune est men-
tionné sous le nom de villa de Valenza

,

et son église sous celui de Sainte-Marie. Dans

la charte de 1047 de Geoffroy-Martel, la pa-

roisse est donnée à l'abbaye de Notre-Dame

de Saintes, càm villa de Falenza. En ll53,

une bulle d'Anastase cite les mêmes noms.

Plus tard, on ne trouve plus que celui de

Sainte-Radcgonde.

C'est en effet à toucher Pont-Labbé , sur

le territoire de la commune qui nous occupe,

qu'est située la grotte où aurait vécu sainte

Radegonde fuyant son époux. Clother et s'y

cachant pour éviter de tomber dans les mains

de ses émissaires. La tradition appelle encore

cette grotte pittoresque, creuse'e dans la roche,

là chambre à la reine. J'ailonguementdécrit

cette grotte et analysé les faits qui peuvent

légitimer la croyance populaire qui s'y ratta-

che, dans ma 22° lettre ( Lettres histuriq. p.

275 et suiv. ), et je ne crois pas devoir y re-

venir.
'

L'église Notre-Dame de Sainte Radegonde
accuse unedate antérieure à 1047, puisqu'elle

est citée dans une charte de cette époque. La
façade, seule partie conservée de l'ancien édi-

fice, est d'un roman barbare, fort curieux par

les sculptures bizarres et presque uniformes qui

ornent la console et les modillons. Elle est

décrite pag. 277 de mes Lettres historiques.

Le reste de l'édifice a été restauré dans les

xlv" et siècles. R.-P. Lesson.

Le Rédacteur en chef :

Le Vicomte A. de Lavalbttb.

FAITS DIVERS.

On nous écrit de Chanas, canton de Rous-
sillon :

» Le samedi 19 novembre , on a trouvé,

dans le jardin d'un particulier , une superbe
mosaïque, composée de petits carrés de mar-
bre blanc, bleu et rouge, ayant une surface

d'un centimètre. Cette mosaïque offre , dans
son ensemble, un carre' long de 5 mètres, sur
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3 de large, autour règne une bordure compo-
sée de baguettes ft de cariés, de grandeurs

dilférentes et de couleurs variées. Dans le mi-

lieu sont des ovales ayant une dimension de

60 centimètres et qui sont entremêlées de

carrés. Dans les ovales , sont des fleurs, des

cœurs et dos poissons de dittérentes couleurs.

Cette mosaïque est endommagée sur plusieurs

points ; mais ce qui reste offre une symétrie

parfaite et un aspect admirable.

Le samedi 3 décembre, et à 4 mètres .de la

mosaïque précitée, on en a trouvé une se

conde, composée avec les mêmes petits cai rés

de marbre blanc et bleu. Dans le milieu, elle

présente des losanges de couleur blanche et

bleue, et de Iti centimètres de long. Il n'y a

encore qu'une bien petite partie qui soit (!• -

couverte. Ces deux mosaïques ne sont qu'à un

mètre de profondeur dans la terre , et avant

que d'arriver jusqu'à elles , on reconnaît les

marques bien évidentes d'un incendie; car on

trouve beaucoup de tuiles plates et du char-

bon. A 10 mètres de la terre mosaïque , est

une voûte souteriaine fort étroite^ on y voit

aussi le commencement d'un mur enduit du
même ciment rouge, qui a servi à lier les mo-
saïques.

Chunan , selon une tradition populaire
,

était anciennement une ville. Ce qu'il y a de
certain, c''estque, une surface d'un kilomètre

environ et dans plusieurs endroits, on a dé-

couvert et on découvre encore beaucoup de
unirs de fondation, des tuiles, des briques, etc.

Les mosaïques ci-dessus désignées ont été

trouvées dans le centre du village actuel et

sur un point qui offre la plus belle perspective

et domine toute la plaine, »
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0

MEMOIRES militaires relatifs à la succession

d'Espagne sous Louis xtv , extraits de la corres-

pondance de la cour et des généraux; par le lieu-

tenant-général de Vault, directeur-général du dé-

pôt de la guerre, mort en l*9o ; revus, publiés et

précédés d'une introduction , par le lieutenant-

général Pelet. Tome V.In-4® de 112 fetiilles. Imp.

Royale, à Paris.
•
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HISTOIRE naturelle agricole des animaux do-
mestiques de l'Europe, publiée par les fondateurs
du Moniteur de la propriété et de l'agriculture.

Races de la Grande-lirelagne, d'après les tablcnin
exécutés par 31 Sliiels, avec le texte par David
Low, première livraison. In-i " de 4 feuilles, plus

4 pl. — 2-^ livraison 3 feuilles et demi, plus 4 pl.— 3-^ livraison , de 5 feuilles, plus 5 pl. Imprim.
de Pillet aîné, ;i Paris. — l'aris, quai A'oltaire, n.

21 bis, prix -de chaque livraison pour les souscrip-

teurs, i f,_o
Pour les non souscripteurs. ^ 8—0

JIEMOlREiSur les aphthes du cctt de la matrice,

lu à rinslitul (académie des sciences), le li) sep-
tembre dernier, par ftl. Conté dp Lcvignac. ln-8,,

de 3 feuilles. Impr. de Moquet, à Paris. —Paris,
chez l'auteur, rue Sainl-Honorc, n. 34.^, pr. l—

o

MEMOIRES de la société des sciences naturel-
les de Seine-et-Oise de 183.) à I S.'c.'. Tome second.
ln-8'>de 14 feuilles. Impr. de Monlalanl-Bougleux,
à Versailles. — Versailles , chez Montalanl-Bou-
gleux ; à Paris, chez Crochard et compagnie.

NÉCROLOGIE.

Les arts et l'archéologie viennent de faire

une grande perte. M. du Sommerard, conseil-

ler à la cour des comptes, est mort apiès une
longue maladie qui donnait depuis longtemps
de vivesinquiétudesàspsamis.M, du Somme-
lard était un homme d'itn dévouement a toute

épreuve, d'un désintéressement sans {bornes
;

on sait quelles sommes énormes il avait em-
ployées à former son beau cabinet d'antiqui-

tés, une des curiosités de la c ipitale. Depuis 1

la publient.on du cours d'antiquités de M. de
Cauraons, ainsi qu'il se plaisait à le répéter .

M. du Sommerard, qui d'abord s'était occupé

de l'étude des objets portatifs et pouvant se

placer dans une collection , vit s'étendre de-

vant lui le champ de l'archéologie : il s'oc-

rupa d'études architectooiques ; et passionne

pour les grands édifices , il .songea à en dé-

crire un certain nombre , en même temps que

les objets de son cabinet, dont il se proposait

de faire paraître la desci-iption très-détaillée.

Bientôt son plan s'agrandiî et il finit par con-

cevoir l'ouvrage considérable qu'il a publié

en partie sous le titre suivant : Les arts au
moyen âge. Tout le monde connaît ce bel

ouvrage , les planches sont supérieures à tout

ce qui a été publié en France dacs le même
genre : des artistes d'un grand mérite , no-

tamment M. Victor Petit, dont le talent s'est

élevé bien haut dans cette œuvre ont prêté

leur secours à M. du Sommerard, quijd'ailleurs

n'a pas craint la dépense pour arriver à des

résultats satisfaisants. Les trois volumes de

texte de M. du Sommerard sont pleins de re-

cherches. Malheuieusenicnt on n'y trouve pas

l'ordre qu'il aurait été bon d'observer, il rè-

gne un peu de confusion dans la mise en œu-
vre , mais ils révèlent les connaissances pro-

fondes de l'auteur et seront consultés avec

fruit par tous ceux, qui prendront la peine de

les lire attentivement.

Avec un dévouement aussi complet que le

sien, M. du Sommerard n'a pas calculé sui

la rentrée des sommes énormes qu'il a dépen-

sées pour la publication de son ouvrage ;

c'était l'œuvre de sa vie ; combien est-il à re

gretter qu'il n'ait pu l'achever avant de mou-

rir
\

Nous ignorons ce que deviendra la belb

collection de M. du Sommerard. Il est à dé-

sirer que le gouvernement en fasse l'arquisi

tioo.

Imp. de MoquBi et HiCQCEttîî.rue de la Harpe 90
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PIUE*

LA PRESSE KÏL*ACADEMIE DES SCIENCES.

Dans npti'C dernier compte-rendu , nous

lyons rapporté les plaintes de M. Gauchy,

i propos au feuilletoniste du Journal des

iavants. Aujourd'hui , nous ferons quel-

ques observations sur ce qui nous concerne,

ians le spirituel article de M. Biot. Nous
l'avons pas la prétention de répondre à toutes

es attaques du savant académicien contre la

,ixicnie classe, c'est-à-dire contre les jour-

lalistcs ; déjà, dans son numéro du mercredi

i 4 décembre , le National a pris la défense

lu journalisme et s'en est acquitté avec beau-

ioupd'esprit eld'à-propos. Lorsqu'un membre

pielconque de l'Académie se mettra à prendre

la plume dans une fouille quelconque , dès

ju'ilsesera pour un moment humilié au point

ic se faire feuilletoniste, nous aurons le droit

le répondre au l'euilletonistcsans nousinquié-

er du litre d'académicien , trop heureux de

lous trouver avec lui sur un terrain où il ne

leut nous contester le pas.

M. Biot se plaint de l'envahissement de

.'Académie des sciences par ie public, et Dieu

•ait quel public! comme dirait le critique des

Débats, — un public ignorant, un public

[ui se croit à l'Académie comtne au spectacle,

;omme chez l'escamoteur Philippe. M. Biot

l'a pas osé aller jusqu'à dire que l'Académie

les sciences répandait tous les lundis inarga-

"itas unie porcos , et certes , il le pouvait,

lendant qu'il lançait ainsi l'anathème aux

jianvres journalistes et à ce public mesquin

ju'il trjite d'une manière au moins un peu

leste. Avant de tremper sa plume dans une

•mcre aussi verte, M. Biot n'aurait-il pas dû
l'aire un triage des heureux qui vont chaque

hmdi se presser pendant trois mortelles heu-

res dansTélroitesalle des séances de l'Institut;

il aurait trouvé que peu an'p.iravant quelques

uns de ses honorables collègues en laisaient

partie. Y a-t-il donc bien longtemiis que M.

Payeu prenait modestement placesur les bancs,

à côté de mortels moins olficicUement savants

que lui? et encore un peu dcicnips, tel qui se

tient debout h li porte d'cntn'i' , ou .^c pro-

mène de long en large dans rantichambrc,

aura bientôt à lui tout seul un fauteuil acadé-

mique, un coupe-papier, un bulletin de vole,

une bougie, et de l'air confiné ? — Il y a, dit

M. Biot, des places réservées pour les journa-

listes ; il oublie de mentionner les places ré-

servées aux lauréals de l'Inslitut et aux demi-

savants que chacun connaît.

M. Biot voudrait leoraité secret perpé-

tuel, afin d'être plus en fntnilie, afin de dis-

cuter d'une manière plus franche, en un mot,

afin de n'être pas gêné lians le choix de ses

paroles et de ses expressioas. — Dieu sait ce

que dcvicndr.iieni alors. les humbles réclama-

tions de M. Gauchy, les boutades de M. Bio',

académicien! — M. Biot se- plaint de ce que

riiessieurs les secrétaires peipétnels, chargés

défaire fous les frais de la séance, sont force»

défaire une petite leçon pour !c public igno-

rant, à propos de chaque mémoire, de chaque

note, et de s'exprimer d'une manière tellement

élémentaire ,
que bientôt à l'entendre. l'Aca-

démie des sciences deviendra un enseignement

mutuel.

Sans cette publicité que l'illustre académi-

cien déplore si amèrement, on ignorerait en-

core aujourd'hui que M. Pouillet le physicien

a dernièrement traité une question de statis-

tique que sont venus tour à tour combattre

MM. Dupin et Mathieu, et enfin un du
public, M. de Monferran, e:c. Que devien-

drait aussi la lumière polarisée, si quelque

raffincur n'assistait pas quelquefois aussi à la

séance?— Le National, i\ ce sujet, demande
au feuilletoniste du Journal des savants si

messieurs les professeurs de la Faculté des

sciences ^fous de rAcadémie,stV,') n'aiment pas

le public, et que feraient lesdits professeurs

sans lui ?— Nous dirons au National que le

professeur aime la foule, mais que l'académi-

cien l'aime beaucoup moins : voilà tout le

secret.

LeJournaldes savants parie des comptes-

rendus comme d'un chef-d'œuvre bien suffi-

sant pour instruire le vulgait'e de ce qui se fait

ea haut lieu. En vérité , nous avons besoin

qu'on nous le répète encore; oublie-t-on

,

qu'en cela l'Académie n'a pas eu le mérite de

l'invention, et que bien avant elle, plusieurs

journaux, le Mémorial encyclopédique ,\'Ins-

titut, reproduisaient moins louguemeut, il est

vrai, les travaux les plus i-aillants de l'Acadé-

mie. Nous avons indiqué , dans une autre oc-

casion , comment se rédige ce compte-rendu

qui n'a que le mérite d'un semblant d'impar-

tialité. En etlét, à le lire, on croirait tout d'a-

bord que le rédacteur s'est contenté de repro-

duire entièrement et sans commentaires, ces

travaux communiqués à la docte assemblée,

si l'on n'avait pas apprisquelque part (pie plu-

sieurs communications fort importantes .sont

tantôt entièrement supprimées, tantôt tellc«

ment tronquées, qu'il est impossible de s'en

faire une idée. M. Biot a oublié de nous dire

si les comptes-rendus hebdomadaires sont des-

tinés au public, ou si le public qui se presse a

l'Institut et qui apprend indiscrètenv nt tout ce

qui s'y fait, se dis()ense de s'y abonner ; nous

aurions besoin d'être éclairés sur ce sujet.

Parmi les journalistes, ou dans une des sec-

tions de la. sixième classe, il s'en trouve ([ni

ont publié des articles un peu aigres, à propos

de certains travaux et débats sur le sucre ; iS:

en est qui n'en ont pas parlé du tout (faute

d'incompétence sans doute); enfin, il y cri

a c|uiont trop parlé ; voilà tl'où provient, ce

nous semble
,
que le spirit^uel académicien a

cru devoir diviser la sixième classe en sec-

tions. S'il nous était permis, en nous servant

d'une comparaison un peu forcée, d'examiner,

d'après la savante méthode de M. Biot , aca-

démicien , la dissolution du feuilleton de M.

Biot, journaliste , à coup-sûr, elle dévierait

bièn plus à gauche qu'/i droite, tout nous re-

porte à le croire

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE ORGANIQUE.
Mémoires sur les matières azotées de l'or-

ganisation, par MM. Dumas et Gahours.

(Suite.)

La léguininc, précipitée par l'acide acéti-

que faible d'une de ses dissolutions concen-

trées, se présente toujours avec l'aspect nacni

et chatoyant : d'une dissolution faible, etn.^

se dépose en flocons.

Elle est insoluble dans l'alcool froid et

dans l'éther. L'eau bouillante ne la dissout

pas non plus. L'alcool faible et bouillant s: i

la dissout pas.

L'eau froide en dissout au contraire de

grandes quantités Quand on porte la liqueur

à une température voisine de l'ébiillition .

elle se coagule et laisse précipiter des flocoEs

cohérents qui ressemblent beaucoup à l'aluu-

mine coagulée.

Il lésultc de là que, si l'on opère sur uii;>

dissolution aqueuse renfermant à la fois 'i
-

la léguniine et de l'albumine, et qu'on effeo-

tne la coagulation du mélange à chaud, !

produit obtenu renfermera tout à la l'ois l'ai-^

buminc et la légumine, ce qui , à l'anal yso
,

fournira des résultats intermédiaires entre

ceux qui représentent la compo.sition de c es

deux substances.

L'acide concentré, mis en contact avec le

dépôt nacré, en est absorbé et détermine ce-

lui ci à se gonfler on prenant une demi- Ira'

-

sparencc. Le produit qui en résulte se di--
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sont completcmeut dans l'eau bouillante. Par

l'eVaporatioii, on obtient une substance d'as-

pect gomnieux, susceptible de se redissoudre

dans l'eau , et qui possède la composition de

la le'gumine, comme on le voit par les nom-
bres suivants :

Carbone. 50,66
Hydrogène. 6,74
Azote. 18,75
Oxygciie, etc. 23,85

Carbone.

Hydrogène.

Azote.

Oxygène, etc.

50,31

6,92
19,09
23,67

100,00
Quand on ajoute de l'acide acétique faible

à une dissolution de le'gumine, elle se préci-

pite immédiatement. Uni excès d'acide redis-

sout le pi'écipilé formé, et la liqueur s'éclair-

cit tout-à-coup, sans que la lëgumine ait pris

l'aspect gélatineux dont on vient de parler.

jEn saturant l'acide en excès par l'ammonia-

que, on fait reparaître la légumine
,
qui se

précipite de nouveau. Un excès d'ammonia-

que la redissout à son tour.

Parmi les acides, il en est un, l'acide chlo-

rliydrique , dont nous devions plus particu-

lièrement étudier l'action. Faible, il précipite

la légumine, comme l'acide acétique ; con-

centré, il la dissout, et la dissolution ne tarde

pas à prendre cette teinte bleu- violet qui ca-

ractérise les substances analogues à l'albumine.

Avec la légumine , la teinte est même tiès-

riclie et très-pure.

L'acide sulfurique faible précipite égale-

ment la légumine. Concentré, il la précipite

également. Si on bi'oie la légumine sèche

avec l'acide sulfurique concentré, elle se dis-

sout lentement, se colore en brun , sans pro-

duire de sucre de gélatine ; du moins n'en

avons-nous pas reconnu la présence.

L'acide azotique faible précipite la légu-

mine comme les piécédcnts
;
concentré, il dis-

sout la légumi; e sèche avec dégagement de

gaz nitreux.

L'acide phosphorique à 3 atomes d'eau

précipite aussi la légumine : caractère im-

portant qui ne permet pas de la confondre

avec l'albumine.

La potasse, la soude et l'ammoniaque dis-

solvent la le'gumine à froid. A chaud, les

deux premiers de ces alcalis la décomposent

avec dégagement d'ammoniaque.

La baryte et la chaux, en présence de l'eau,

la décomposent également à l'aide de la cha-

leur de l'ébullition. Il se forme des sels solu-

Mes de ces bases ; il se dégage de l'ammonia-

que. Il y a donc production d'un acide qui

sera étudié plus tard.

Parmi les substances qu'il était curieux de

faire agir sur la légumine, il en est une, la

présure
,

qui , en raison de son action bien

connue sur la caséine, méritait de devenir

l'objet d'un examen spécial.

100 centimètres cubes d'une dissolution

concentrée de légumine mis en contact avec

dix à douze gouttes de la présure liquide

qu'on vend à Paris pour les fromageries, ont

donné, au bout de vingt-quatre heures, une
coagulation complète de la légumine qui s'é-

tait précipitée au fond du vase sous l'as-

pect d'une niasse gommeuse. Pendant les

premières heures du contact les liqueurs de-

meurent limpides, ce qui met de côte toute

idée d'une influence quelconque de la part de

l'acide libre de la présure.

La précipitation par la présure était d'ail-

leurs parfaite, car l'acide acétique
,

ajouté

avec précaution au résidu, n'y a ])as produit

la inoindre apparence de trouble.

Enfin la malièic coagulée par la présure

consistait bien en légumine, comme le démon-
tre son analyse qui a donné les nombres sui-

vants :

100,00
Toutes les expériences qui précèdent ont

été exécutées avec la légumine d'amandes
douces, qui nous a paru de toutes la plus fa-

cile à obtenir à l'état de pureté.

Elles conduisent à considérer la légumine
comme uu corps distinct

,
qui se caractérise

à la fois par sa composition et ses propriétés.

Ainsi, tout en admettant que la légumine

contient de l'albumine on de la caséine , nous

la regardons comme un composé distinct

dans lequel ces corps sont unis à d'autres

combinaisons.

Il serait facile de présenter ici diverses

formules qui montreraient les rapports pré-

sumables entre la caséine et la légumine;
mais ce sont là des jeux d'esprit puérils, tant

que Texpérience ne leur sert pas de guide et

de correctif.

La formule brute qui représente le mieux
la composition de la légumine est la suivante:

C48 50,9
H37 6,5
Az-' 18,5
0-7 24,1

100,0
Il est certain pour nous que cette formule

n'est pas définitive ; elle n'a d'autre intérêt

que de montrer en quel sens la composition

de la légumine diffère de celle de la caséine

et de Falbumine.

Nous terminerons l'histoire de ce corps en

faisant ressortir une particularité digne d'êtr'e

notée, c'est que les semences qui doivent essen-

tiellement leur pouvoir nutritif à la légumine

deviennent des aliments de meilleur emploi

quand elles sont cuites que lorsqu'elles sont

crues. C'est donc surtout la légumine coagu-

lée qui intervient dans la digestion, et non la

légumine soluble.

Les expériences dont nous venons de ren-

dre compte établissent , d'une manière qui

nous paraîtcertalne, que l'albumine possèdela

même composition dans tous les animaux, et à

plus forte raison dans tous les liquides d'un

même animal.

L'albumine végétale ne diffère en rien de

l'albumine animale sous le rapport de la

composition élémentaire; seulement elle n'est

pas accompagnée de soude libre, comme c'est

ordinairement le cas pour l'albumine ani-

male.

La caséine prise dans les mammifères her-

bivores s'est montrée toujours douée d^une

composition semblable et de propriétés à peu

près identiques. Dans la femme, qui par ses

habitudes de vie se rapproche des mammifè-
res carnivores, le lait fournit une caséine qui,

tout en offrant une composition semblable à

celle de la caséine des herbivores
, possède

des propriétés telles, qu'on trouvera peut-

être un jour nécessaire d'établir une distinc-

tion entre ces corps.

Dans le sang de bœuf il existe une matière

qui semble se confondre avec la caséine, tant

par la composition que par les propriétés.

La farine des céréales renferme éiialemcnto
une substance qu'on est disposé à ranger avec

la caséine, et qui en offre du moin< la com-
position élémentaire et les propriétés les [dus

essentielles.

Du reste, la case'ine du lait des herbivores,

celle du lait de femme, la caséine du sang et

celle de la farine, possèdent exactement la

même composition que l'albumine : ce sont

certainement deux substances isomériqiies.

11 n'enestplus de même de la substance re-

marquable et vraiment distincte qui fait partie

de l'émulsion d'amandes, et qui a été signalée

par Proust
, Boullay et d'autres chimistes

,

comme identique avec la caséine animale.

Celte matière renferme, sans aucun doute,

plus d^azote et moins de carbone que la ca-
séine animale et que la véritable caséine vé-
gétale, celle des céréales.

Elle se retrouve, avec une semblable com-
position et les mêmes propriétés , dans l'a-

mande ordinaire, dans celles de la prune, de
l'abricot, et probablement de la noisette;

dans la graine de moutarde blanche ; dans les

haricots, les pois, les fèves et les lentilles.

EXAMEN CHIMIQUE DE L\ COQUE DU LEVANT;
|PAR M. WILLIAM FRANCIS.

^cide stearophanique. — Le corps gras

ainsi obtenu fut saponifié avec une lessive de

potasse, jusqu'à ce qu'il formât une émulsion
claire; puis je traitai celle-ci par du sel marin,

et après avoir dissous le savon solide dans
beaucoup d'eau

, je le décomposai par l'acide

hydrochlorique. On voit alors surnager une
huile incolore qui finit par se concréter en une
masse blanche et cristalline. Je la fis bouillir

longtemps avec de l'eau distillée
,
jusqu'à

éloignement complet de l'acide hydrochlori-

que, et
,

après Tavoir dissoute dans l'alcool

chaud et affaibli, je filtrai la dissolution.

L'acide cristallise par le refroidissement en

petites aiguilles, qui, desséchées à l'air ou ex-

primées dans du papier joseph, possèdent un |'

éclat nacré très-considérable. Son point de fu- ji

sion est constant à 68"; par le refroidissement

il cristallise en groupes étoiles, semblables aux
|

cristaux de wawellite, et d'une couleur blan-
\

che éclatante. lise réduit aisément en poudre
|

fine; il est fort soluble dans l'alcool chaud etV,

affaibli, et s'en précipite presque complète- [

ment par le refroidissement; la solution est

fort acide.

L'acide ainsi obtenu est un hydrate; l'acide

anhydre possède, en considérant l'analyse de

ses combinaisons, la composition suivante:

Calcul en cent.

C?" 2654,89 T8,57

H«s 424,30 12,55

0' 500,00 8,S8

33T9f,9 100,00

La eomposition de l'acide hydraté, tel qu'oi

le sépare des sels, ou tel qu'il se renconùT dans

les graines, a été déterminée par les analyses

que voici :

I. 0,275ontdonné 0,757 ac. cet 0,312eau.

II. 0,294 — 0.8054 — 0,337 —
m. 0,224 — 0.613 ~ 0,252 —
IV. 0,331 — 0,913 — 0.o5T —
V. 0,242 — 0,667 — 0,272 —

Dans le n" I, on a employé du chromafe de

plomb, dans les autres de l'oxyde de cuivre.

Le n° V se rapporte à un produit extrait di

rcctement des graines ; il était encore un peu

jaunâtre, du reste il était bien cristallisé, et

avait le même point de fusion.

Ces analyses donnent en centièmes :

I. II. m. IV. V
Carbone, 75,71 75,32 75,24 75,84 75,79

Hydrog., 12,60 12,73 12.30 11,98 I2,4g

Oxvgèn., 11,69 11,93 12,26 12,18 11,72

100,00 100,00 100,00 100,00 1 00,01

On en déduit la composition suivante:
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H;'
0*

2654,89

436,78
400,00

En centièmes,

76,04

12,51

ll,7o

3491,67 100,00

D'après cela, l'acide renferme, à l'état hy-

draté , im atome d'eau
,
qui se trouve rem-

placé, dans les sels, par un atome de base.

Sléarophanale de soude. — Ce sel fut oL-

tenu en mettant l'acide pur en digestion avec

un excès de carbonate de soude. Quand on

chauffe le mélange , l'acide carbonique se dé-

gage avec une vive effervescence, et il se pro-

duit une solution entièrement claire ,
i\n\ fut

évaporée àsiccité dans le bain-marie. Le mé-

lange réduit en poudre fine fut ensuite épuisé

par de l'alcool absolu et bouillant qui laisse

intact le carbonate excédant; on obtient ainsi

une solution parfaitement limpide, mais qui se

prend bientôt en gelée. Celle-ci, recueillie sur

un filtre et sécbée à l'air ou entre du papier

josepb, laisse un tissu cristallin, formé par de

longs prismes doués d'un bel éclat nacré.

Traité par peu d'eau , ce sel produit une

gelée épaisse; beaucoup d'eau le décompose

en un sel acide et cristallin, mais qui se dépose

avec difficulté et communique au liquide un

aspect trouble.

Plusieurs stéarophanates peuvent être pré-

parés par double décomposition à l'aide de ce

sel.

Sléarophanale d'arsient. — Je le préparai

en décomposant une solution légèrement

alcoolique du sel précédent par une solution

parfaitement neutre de nitrate d'argent. Le

précipité est fort volumineux, et se dépose

bientôt. La couleur blanche qu'il possède d"a -

bord est de peu de durée , elle tourne peu à

peu au pourpre. Quand il est bien lavé et sé-

ché, il paraît pouvoir supporter le contact de

la lumière sans se décomposer. Il est fort so-

luble dans l'ammoniaque.

I. 1,134 du sel séché à lOO», ont donné

0,517 argent métallique = 0,3404 oxyde

d'argenl.

II. 0,379 ont donné 0,103 argents

0,1127 oxyde.

Cela fait en centièmes :

Calcul. Analyses.

1 al. d'oxyde d'arg., i45i,6i 5ojo5 3o,oi 29,70
. — d'acide, 3079,19 69,95 69,99 70,27

La combustion par l'oxyde de cuivre a

donné :

L 0, o43 mat,— 1,0695 ac. cet 0,433 eau.

IL 0,4925 — 0 9765 ~ 0,393 —
III. 0,259 — 0,259 eau.

On en tire les nombres que voici :

I. II. m.
Carbone, 54,15 54,51
Hydrogène, 8,83 8,86 8,79

Oxygène, 7,15 6,76
Oxyde d'arg . 29,87 29,87

100,00 100,00
Le calcul exige:

C70 2654,89 34,94

42/,, 30 8,78
0^ 300,00 6,23
AgO 1451,61 30,05

4830,80 100,00

SCIENCES APPLIQUÉES.
COURS DE CHIMIE IiNnUSTRIELLE AU CONSER-

VATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS.

Sept leçons ont été consacrées à l'étude des

combustibles, rien c[uesept leçons ! L'an pas-

sé, le professeur avait traité des applications

de la chaleur pendant qnatre leçons. L'an
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passé, nous assistions a un cours de chimie

organique ; cette année le professeur traite

des questions de chimie inorganir/ue ; la dif-

férence de ces deux cours, pour le public ,se

résume donc en chiffres, car il est inutile d'a-

jouter que M. Payeo, en traitant des appareils

de chauffage, s'est occupé des combustibles
,

et en traitant des combustibles ,
s'occupe des

appareils de chauffage ; voilà toute la diffé-

rence. Quant aux parties neuves du sujet,

nous nous en rapportons avec tonte confiance

.-•u Moniteur industriel, qui invite ses lecteurs

à consulter le Dictionnaire techndlogique

( Ire édition ), Articles : éclairage, houille
,

etc.

En sept leçons un professeur peut dire et

montrer beaucoup de choses. Les combusti-

bles ne manquent pas au Conservatoire, mais

ce qui doit rassurer les auditeurs , c'est que le

poste de pompiers n'est pas loin. Les indus-

triels, et c'est dans l'intérêt de M. Payen que

nous avançons ce fait, les industriels, disons-

nous, qui assistent à ce cours en savent plus

que le professeur ec le Dictionnaire techno-

logique sur les combustibles. S(;pt leçons sur

les applications de la chaleur sont donc trop

longues ou ne sont pas suffisantes. Elles sont

trop longues et ne suffisent pas; expliquons-

nous : pour traiter convenablement, avec or-

dre, toutes les variétés de combustibles, bois,

houilles, tourbes, etc. , insistersur les caractères

distinctifs de chaque variété, sur l'application

de chaque combustible aux diverses indus-

tries , en traitant la question économique et

politique du sujet, la question industrielle et

agricole, la question pyrotechnique des mi-

nes, etc., etc., il ne faudrait pas sept leçons,

mais au inoins trentej ce qui pour M. Payen

en exigerait quarante !

Le Moniteur industriel a voulu racheter

son manque d'haleine au sujet de la septième

leçon , en établissant un parallèle entre Clé-

ment Désormes et M. Payen. Avons-nous

bien lu ? Le Moniteur n'a-t-il pas été jus-

qu'à dire : «... Il faut bien l'avouer , si M.
Payen manquait à Clément , celui-ci manque

à M. Payen ; deux professeurs de mérite
,

mais d'un talent, d'un genre bien différent. »

Celte comparaison n'est pas heureuse, et nous

conseillons au Moniteur industriel , s'il veut

se concilier la haiiie considération du profes-

seur de chimie industrielle, de ne plus,hasar-

der de pareils conlrasles.

Rappelez-vous donc cet homme timide et

sans façon, ce brave homme qui parlait aus

ouvriers comme à ses camarades, et dont cha-

que paruif élait pour ces derniers un oracle ;

ce professeur si bon pour ses préparateurs
,

qui ne leur aurait pas fait courir un danger

sans s'y exposer lui-même, car il savait qu'un

préparateur peut souvent en remontrer à son

maître.... Rappelez- vous donc cet homme qui

fit de si beaux travaux sur les applications

de la chaleur
,

qui monta les chambres de

plomb pour la fabrication de l'acide sulfuri-

que, de ce produit universel, de ce prolée que

toutes les branches de ^industrie utilisent

,

sans lequel il n'y aurait pas d'industrie pos-

sible
;
rappelez-vous encore une fois, qu'il n'y

a pas longtemps, l'éloge de Clément était pro-

noncé à l'Académie des sciences morales et

politiques Oui, Clément Désormes et M.
Payen sont des professeurs d'up talent, d'un

genre bien différent !

[La suite au prochain numéro.)

J. R.

1107

AGRICULTURE^
Considérations sur les céréales^ et prîaclpa-
lemeot sur les froments, par M. LoïseleuF-
De slonchamps.

(Suite.)

DU GRAND NOMBRE DE VAUIÉTe's DE FROMENT
EXISTANTES DE NOS JOURS 5 DES ESPECES
CONNUES DES ANCIENS; DU CELLES ADMI-
SES PAR LINNÉ ET P'.R LES BOTANISTES

MODERNES.

Il est temps que je m'occupe des espèces

et des variétés de froment. Quant aux pre-

mières, nous avons déjà vu , plus haut, qu'il

en existait plusieurs différentes les unes des

autres ; c'est pour nous une chose indubita-

ble, et chacune de ces espèces, de même que
presque toutes les plantes qui ont été culti-

vées depuis très-longtemps, ont produit un
grand nombre de variétés , et ce nombre est

d'autant plus considérable que les diverses

sortes de froment sont, sans aucun doute,

les végétaux les jilus anciennement soumis à

la culture, comme ils sont aussi les plus ré-

pandus sur la surface du globe.

En 1827, le jardin de la compagnie des

apothicaires de Londres , situé à Chelsea
,

près de cette ville, renfermait plus de deux
cents espèces ou variétés de blé, sans y com-
prendre un grand nombre d'orges et d''avoi-

nes. Aujourd'hui on trouve en France, en

Allemagne et ailleurs plusieurs collections

particulièresqui égalent ce nombre et qui même
le surpassent de beaucoup. Ainsi celle que
M. Pliilippar cultive aux environs de Ver-
sailles ne compte pas moins de trois cent

vingt-deux froments, sans parler des seigles,

des orges et des avoines.

Je crois qu'il est fort difficile d'expliquer

les causes qui ont pu contribuer à la forma-
tion des nombreuses variétés de froment que
nous possédons aujourd'hui ; j'y reviendrai

un peu plus tard. Je dirai seulement, pour le

présent, que, comme on peut penser qu'une
longue succession de culture dans des cli-

mats et des terrains différents a dû avoir une
grande influence sur la formation de ces di-

verses variétés, il est à croire qu'il y en avait

moins autrefois que de nos jours, et que les

anciens en ont moins connu que nous n'en

connaissons maintenant.

Ce qu'on trouve à ce sujet dans Caton
,

Varron, Coluinelle , Pline et Palladius, doit

faire croire, en effet, que les espèces et sur-

tout les variétés de blé cultivées par les Ro-
mains étaient assez restreintes, comparative-

ment à celles que nous possédons maintenant.

Les anciens n'étaient pas comme nous dans

l'us.ige de réunir, sous un même nom géné-

rique, les espèces qui se rapprochaient par

certains caractères communs et certains rap-

ports de forme , de sorte que chez les Ro-
mains, par exemple, chaque espèce de blé

portait un nom particulier.

Pline, chez lequel on trouve plus de dé-

tails à ce sujet que dans -les autres auteurs

latins qui l'ont précédé, fait mention de six
'

espèces de froment sous les noms de far, de
siligo , à'arinca , de zea

,
d'olj^i'a et de

tjphe.

De tous ces froments, le far, est celui que

les modernes ont reconnu avec le plus de cer-

titude pour être l'épeautre, triticum spelta

de Linné. Ce qui permet de reconnaître cette

espèce, sans aucun doute , c'est que tous les

auteurs anciens qui en ont parlé se sont ac-

cordés à dire que ce grain se semait avec son

enveloppe, ce qui, en effet, est particulier à

l'épeautre, dont les balles , adhérant forte-

ment au grain , n'en peuvent être séparées

que difficilement, ce qui fait que , de nos

jours encore, dans les cantons oîi l'on cultive
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cette sorte iVe froment, on la sème toujours

cnvclo|HH'e de ses balles.

Ce qui acliève de Lie n eai-acteriscr V' far,
c'est que Pline ajoute que c'est le plus dur de

tous les froments; qu'il rcïislc le mieux aux

rigueurs de l'iiiwr ; qu'il s'accommode des

^ieux froids, mal l.ibourcs, aussi Ijien que de

ceux ^ui sont secs et cliauds, ce qui est en

effet positif. Le^((7% dit encore le même au

-

leur, a été la première noiu'riture des anciens

Latins, qui le nonmiaient aussi adorcum • et

le nom que porte en latin la farine ( farina)

indique de lui-même qu'il est venu de far.

Le Si'ligo est moins bien caractérisé ]>ar

Pline que le far ou l'épeautre ;
cependant,

d'après ce qu'en dit cet auteur, les modernes

5e sont accordés à le rapporter ;i notre fro-

ment non barbu , iriticurn ftybernum de

Linné. En effet, selon le naturaliste latin, le

siligo est tendre, il laisse facilement dchap-

fer ses grains lors de la maturité, et il a tou-

jours son épi ilroit, qui ne retient pas la ro-

ssée; toutes choses qui conviennent bien mieux

à nos froments imberbes qu'à ceux qui sont

juiunis de barbes, parce que ces barbes, en

jendant les épis plus pesants, les rendent

aussi plus sujets à s'incbner, en même temps

•qu'elles retiennent davantage la rosée et les

•eaux des pluies. Le siligo éiait aussi le blé

•avec lequel on faisait le meilleur pain ; c'est

ce qui a fait dire à Juvénal :

Sed tener ac niveus, mo'lique siligine factus

Scrvatur domino
Satire F, v. 70»

Cette propriété s'accorde encore avec ce

que l'on sait aujourd'hui des blés imberbes

qui sont généralement préférés par les culli-

vateurs comme ayant cette qualilé.

Quant aux quatre autres sortes de froment
mentionnées par Pline, elles sont bien moins
faciles à déterminer, parce que cet auteur

.ne fait guère que les nommer. Cepend.uit on
.a pensé que Voljra et le zea pouvaient ê:re

une espèce d'épeautre dont on connaissait dès

Jors plusieurs variélés , et le triticuin mono-
£Occitin. Pline disant que le far n'a point de
barbes de méoie que le siligo , cela permet
de rapporter Voljra'u une variété liarbue du
triticuin spelta. En Egypte on faisait avec

Yolyra une bouillie pour les enfants.

Dioscoride, qui a parlé du zea, m distin-

gue deux sortes, dans lesquelles on peut as-

.^ez bien reconnaître le in;«Vz«/7ï monococcum
de Linné et une variété quelconque du T.

5peZ;a du même auteur; le premier caracté-

risé par sa graine solitaire dans son enve-

loppe, et le second par ses grains conjoints

deux à deux. Au reste, les Latins fai.saient

.ivec le zea une sorte de grain mondé auquel

ils donnaient le nom d'alica, et qu 'ils pi épi-

l'aient en le triturant dans les mortiers de
])ois, afin de' ii'cn pas briser le grain, ainsi

que cela aurait pu arriver en employant des

mortiers de piene. Le zea, plus commun
dans l'Orient, se trouvait aussi en Italie, et

principalement dans la Campanie. Dans les

^lays où il était en usage, on ne connaissait

jias le far.

Le père Ardouin, commentateur de Pline,

prétend que Varinca est une sorte île blé

<(ui, de son temps, se nommait rignet en

Dauphiné. Cette opinion est probablement

très-hasardc'e , car elle se trouve unique-

ment (budc'c sur une étyinologie cllr-nième

Ibrt incertaine, tirée du nwl rjgar, nom
nl'un blé chez les anciens (j(jlhs, et Icdjicl

nom serait lui - même une inversion du
.celtique arrig ou arring, qui .serait aussi

le nom du blé dans cette dernière lan-

gue Ce que Pline ajoute, c'est que Varinca

f;iisa t de très-bon pain, qu'il avait son épi

plus grand, plus épais et plus pesant que le
*

far. D'après ces derniers caractères
,
pour-

rait-on croire que Varinca appartint au tri-

ticuin turgiilnm de Linné 1' Ce qui pourrait

servir à confirmer cette o|)inion, c'est que,

d'un autre passsage du naturaliste latin , on

est en droit de conclure, ce me semble, que

les Romains ont connu ce froment, le seul

qui .soit véritablement à quatre rangs de bar-

bes. L'arinca était d'ailleurs particulier aux
Gaules, et cependant on en trouvait beaucoup

en Italie.

Le trphe, ainsi que Volrra et le zea
,

était, selon Pline, propre à l'Egypte, à la Sy-

rie et autres contrées de l'Orient ; on en fai-

sait un grain mondé qui ressemblait au riz. I!

est impossible
,
d'après des indications aus.'i

vagues, de former aucune conjecture sur l'es-

pécede froment àlaquelleon pourrait rapporter

ce grain , et Théophrasle n'cclaircit nulle-

ment la (piestion en disant que , si on semait

le t yplia après l'avoir mondé, il se change-

rait en blé la troisième année.

Athénée parle
,
d'ailleurs, du typhe dans

deux passages, et il dit, dans le dernier, que

le pain qui en est fait a l'avantage de mieux
nourrir que la /«fl::c ( une autre sorte de pain},

parce que la digestion s'en fait avec assez de

facilité.

Outre les six espèces de froment particu-

lièrement mentionnées par Pline , on peut

croire que les Romains ont connu le trilicum

compositum de I..inné fils, que nous nom-
mons vulgairement blé de miracle; car c'est

bien protjablement de cette espèce que le na-

turaliste latin a voulu parler sous le nom de

froment ranieux ou à cent grains.

On peut encore ajouter aux autres espèces

de Pline celle qu'il nomme simplement triti-

cum, et dont il parle dans plusieurs passage»,

comme étant distinct du sili{:o ; et rien, je

pense, ne s'oppose à ce qu'on puisse rappor-

ter cette autre , espèce au triticum œstunim
de Linné. Ce qui peut servir à conlirmer

(ette opinion, c'est que le naturaliste latin

dit positivement que, dans cerlains pays, le

siligo se clnngeait, au bout de deux ans , en

trilicum. Ce changement ne lépugne nulle-

ment à la manière de voir de plusieurs bota-

nistes modernes qui ont réuni, comme ne for-

mant qu'une seule espèce, les trilicum œsli-

i'Uin et hyherunmàc Linné; le premier, selon

ces auteurs, étant sujet à perdre ses barbes, et

le second pouvant, an contraire, en prendre.

Dans ce dernier cas, ce blé serait bien le tri-

ticum des anciens.

Columelle . qui écrivait environ quarante

ans avant Plme, f,iit mention d'une autre sorte

de froment dont le dernier n'.i cependant pas

parlé, c'est le rohus
,
qui paraît, comme le

siligo, être une variété du froment imberbe

[triticuin bernuin
,
Lin.). C'était , selon

Columelle , une espèce qu'on devait s'attacher

cà semer de préférence, parce qu'elle était plui

pesante et plus blanche que les autres.

C'était par les noms des contrées et des pro-

vinces où les blés croissaient que lesancien.>

désignaient le pins souvent les variétés qu'ils

connaissaient : ainsi les Roraaii s avaient des

blés qu'ils appelaient d'Italie , de Bcotie , de

Sicile, de Thrace, de Syrie, d'E;;yptc, etc.;

mais, comme je l'ai déjà fait observer , il ne

paraît pas qu'ils eussent un aussi grand nom-
bre de variétés que nous en possédons, ou

peut-être ne raetlaicnt-ils pas tant d'attention

,1 les distinguer. Ce qu'il y a de certain, c'est

(pie le nombre de celles que Pline a citées est

très-borné.

Ce qui mérite d'ailleurs d'être remarqué,

c'est que le nombre des espèces indiquées par

Pline c irrespond tout à fait an nombre de celles

que Linné avait d'abord établies , et j'ai fait

voir, plus haut , qu'il était certain, ou au

moins très-probable
,
que plusieurs de celles

du naturaliste l.ilin fussent les mêmes (|ue

celles du botaniste suédois Ce dernier , dans

la seconde édition de son Species plantaruni,

a fait mention de six espèces de froment pro-

prement dites, qui sont 1° le triticum mono-
coccum ; 2" le triticum spolia

;
3° le triti-

cum polonicum ;
4" le tr. œ.-tivum ; 5° le tr.

hjbcrnum , et 6° le tr. turgidum. Linné fils

y a ajouté depuis le triticum compositum,
Desfoutaines le tr. durum, et M. Seringe le

tr. amjleum
,
qui déjà avait été nommé tr.

farrum par Barrelle. Les deux premières de
ces trois dernières espèces ne sont formées

qu'aux dépens du Ir. turgidum, et la troisième

n'est qu'une division du tr. spelta. Au con-

traire , Desfontaines , M. Seringe et M. Phi-

lippar réunissent les tr. œstifum et hyber-
num sous le nom de commune ou de sa-

tivum. 11 y a, d'ailleurs, encore peu d'accord

entre les botanistes au sujet des caractères qui

doivent constituer les espèces, car Desfontai-

Dcs a adopté comme tel c, le tr. zea, Hort.

gravi. 5, t. 30, qui ne me paraît être qu'une

variété du tr. hjbernum. Quoiqu'il en soit,

je ne discuterai point la valeur de toutes les

espèces qui n'ont pas été mentionnées par

Linné, .l'ai exclu cette discussion du plan de

mon travail, ainsi que je l'ai déjà dit; il me
suffit d'avoir donné ici des indications géné^

raies à ce sujet.

HORTICULTURE.
DES l'OJUlES Dt TERRE DITES A DELX RE-

COLTES; PAR BOUSSIÈRE.

On a souvent parlé des pommes de terre à

deux récolles; mais, jusqu'à ce jour du moins,

c'est bien improprement qu'on leur a donné

ce nom. On peut Ijîen, il est vrai, après avoir

récolté des pommes de terre hâtives, plantet;

dans la même terre qui les a produites d'aujfl

très tubercules que ceux que l'on vient de reH|
coller, et ils ont encore le temjis d'opérer leu^'^

révolution de végétation et de donner une

bonne récolte; mais , dîns ce cas, c'est une

terre qui donne successivement deux récoltes ,

de même nature , et non pas des pommes de

terre qui donnent une seconde récolte. Pour

pouvoir dire que ce sont des pommes de terre

à deux récoltes, il faudrait qu'eu plantant im-

médiatement les tubercules récoltés ils pous-

sassent et pussent donner une récolte qui.au vi,

serait vcritablcraent la seconde: ce serait une

végétation successive, une seconde génération

dans la même campagne; mais il n'en est pas

ainsi. J'ai quelquefois Cisayo cette expérience,

mais toujours sans succès. Les tubercules re-

plantés aussitôt leur récolte ne poussent pas,

et si on les laisse en terre passer l'hiver et »

que quelques uns échappent aux gelées ou "

qu'on les en garantisse, ils ne pou.ssent qu'au

printemps suivant; voiiàce qui est bien connu

de tout le inonde. Je vais cependant citer un

fait exceptionnel. L'exposition du mois d'avril

dernier , M. Gonlier, hurliculleur au Petit-

IMontrouge, avait présenté des pommes d«

terre de priiacurprovenant de ses cultures for

cées; elles étaient de la variété hâtive dite d(

Marjolin. Après la clôture de l'exposition ,
ji

ramassai trois très-petits tubercules de ce

mêmes pommes de terre qui avaient été aban

donnés; je les plantai le même jour, 18 avri

1842 , et j'attendis lonç;lem]->s sans rien voi

paraître. Je les avais oubliées, lorsque, dan

les premiers jours d'août, j'aperçus que tou

les trois avaient émis une tige ; je les soigna

convenablement, et, il y a quelques jours, 1«

f ir.cs avant péri par les gelées, je les arrachs

à
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:t trouvai une récolte qui est véritablement la

lleuîièrae, puisqu'elle provient de tubercules

lécoltés en avril derniers; ces tubercules

récoltés en avril dernier, sont donc restés en

terre pendant près de quatre mois sans végét(;i-,

t:c temps leur étant nécessaire , sans doute ,

pour acquérir leur maturité' et leur faculté vé-

:gétative.

Ce fait, je le sais, ne peut pas avoir d'ap-

i^plication utile en économie domestique ni en

^horticulture pratique; mais il peut éclairer un

point de physiologie végétale, et c'est seule-

ment sous ce point de vue que j'ai cru utile de

vous le signaler. Je me propose de renouveler

l'expérience l'année i)roohaine, et j'engage M.
; le directeur de votre jardin à la faire de son

iCÔté. {Annales d'hovlicullure.)

SCIENCES HISTORIQUES.

AC4DEMIE DES SCIENCES MORALES Eï l'GLITIOUES.

Séance du samedi 10 décembre 18i2.

M. leSecrétnire présente un Mémoire sur le

contrat d'assurances, arrivé au secrétariat

après le délai lise pour la remise. L'Acadé-

mie décide, aux termes du léglemeut, que ce

Mémoire sera écarté du concours.

M. Cousin continue la lecture du Mémoire
sur Domat.

Ce ne fut pas seulement au sujet du col-

lège de pjl^rmont que Domat eut à combattre

les eii^piftçlenients de la congrégation. Le
deuxième dimanclie du carême de l'an 1673,

le P. Duhamel, dans un sermon qu'il prêcha,

avait traité deux points : 1° l'infaillibilité de

l'église ;
2'^ l'infaillibilité du pape. Ce second

point était contraire à la décision de la faculté

de théologie reçue comme loi de l'état, par

l'arrêt du parlement de Paris qui défendait

I d'enseigner rien qui lui fût opposé. Domat
informa contre le prédicateur , dressa un

proçès-verbal , et l'adressa au procureur-
général avec une lettre. M. Cousin a donné
lecture entière de ces deux pièces.

M. le procureur-géné. al, Achille de Harlay,

en rendit compte à M. le [ icmier président de
Lainoignon.

La conduite de Domat fut complètement
approuvée parce magistrat et parle parlement,

il fut même décidé qu'on exigerait acte de
soumission de la part du prédicateur devant
l'évêque de Clcrmont et en présence de Do-
mat, mais par leurs menées souterraines, les

jésuites obtinrent du Roi d'évoquer cette af-

faire ; le parlement fut dessaisi, les pièces

furent envoyées au conseil. Cet envoi ne se

lit po nt toutefois sans opposition : le greffier

criminel répondit d'abord par un refus, et le

procureur-du-roi de la sénéchaussée et prési-

dial de Clermont , Pierre Pascal, osa de-
mander un sursis à l'exécution des ordres du
conseil. Celle vigoureuse opposition fut inu-
tile, la voix de la justice devait encore être

étouffée ; M. de Hariay écrivit à Domat pour
excuser l'arrêt du conseil et pour l'engager

cependant à ne pas se décourager.

Après avoir monlrél'adversairedes jésuites,

M. Cousin a fait connaître le moraliste ; il a
lu un recueil de pensées de Domat qui ne dé-
pareraient pas celles de son ami, l'auteur des
Provinciales. Nous en citerons nous-mêmes
qiie'ques-unes :

H II y a une infinité de lois qui ne subsis-

» te it que parce qu'on n'a pas le temps de les

» réformer.

» Les militaires appellent les magistrats

)) gens d'écriioire : ils pourraient les appeler

» gens de tête et s'appeler eux-mêmes gens
» de main.

Comme le corps s'appesantit par la durée
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» de la vie, le cœur s'affaiblit par h durée

» des mauvaises habitudes.

» Quand on est dans la vérité, il ne faut

» pas craindre de creuser, on trouve toujours

» un bon fond.

)) La poésie plaît plus que la prose, c'est

» comme le grotesque d.ms la peinture.

)) I/esprit sans piété ne sert qu'à nous ren-

« dre misérables »

.

Après cette communication, iVL Dupin

aîné a pris la parole. Nous croyonsdevoir rap-

porter textuellement ce qu'il a dit.

< Nous devons féliciter notre collègue de sa

» découverte et le remercier de la cominuni-

» ration qu'il nous on a donnée. Les curieuses

» pièces qu'il nous a lues seront, je l'espère,

» l'objet d'une publicité qui, celte fois^ ne

» sera pas éludée.

M Les faits et les actes que ces pièces rap-

M pellenl et qu'elles constatent n'ont pas seu-

» lenicnt un intérêt historique, ils ont un

» intérêt permanent pour la société, et Dieu

» veuille qu'ils n'aient pas plus tard un in-

» térèt d'actualité.

» Lfs tentatives contre lesquelles le sage

i> Domat eut à lutter, se sont reproduites àdif-

» férentes époques de notre histoire : elles ont

)> survécu à tous les efforts qu'on a faits pour

» les déjouer. La ])ersistanccàcet égard s'est

)) révélée à des degrés divers, mais avec une

» constante opiniâtreté et sous toutes les for-

>• mes de gouvernement. Toujours on a pu

» remarquer chez certains hommes la même
» alfeclationd'indépendançedu pouvoir civil,

• la même allégation d'une autorité suprême

» préicndue infaillible et placée hors de l'état

» et au-dessus de l'état, les mêmes efforts

« pour s'emparer de l'éducation et de la di-

» rection des esprits afin de gouverner tous les

» hommes à l'aide de quelques hommes éle-

» vés diins ce dessein, el par suite les mêmes
» attaques, les mêmes calomnies, toujours

» dirigées contre les corps chargés de donner

» à la jeunesse une éducation nationale au
)) nom de l'élat.

» Ces hommes se rattachent à un ordre

)) dont on peut bien dire qu'il est tel aujour-

w d'hui qu'il fut autrefois, ptiisque ses adeptes

» ont placé son existence sous l'empire de la

» devise : Sint ut snnt aut non sint.

» Il importe donc que lis hommes intcUi-

)) genis dans la science, dans la magistrature,

» dans la politique, aient perpéluellement les

» yeux ouverts sur des tendances aussi dan-

» gereuses, renouvelées avec tant de persévc-

B rance, d'adresse et de dissimulation.

» Honneur, par conséquent, aux houiiiies

» qui, dans le passé, ont apporté de la résis-

» tance à toutes ces tentatives d'usurpation, à

» ceux qui ont posé les principes, élevé des

» barrières, laissé de grands exemples de cou-

» rjge à remplir son devoir ».

La séance a été terminée par la lecture cju'a

faite M. Damiron de la réfutation de la j)arlic

de l'ouvrage de Spinosa qui a pour litre De
serviliUe et liberlate La perfection de

l'nomme est dans la raison; sa nalure est d'être

une intelligence. Certes ce sont là deux pro-

positions incontestables; mais de déduction en

déduction, Spinosa, après avoir dit que les

bonnes passions sont celles qui secondent

l'âme dans ses élans vers la perfectibilité, et

les mauvaises celles qui lui font obstacle, finit

par conclure que toutes celles qui ont la joie

l)Our principe doivent être rangées panni

If s premières, et que celles qui sont tristes par

leur nature doivent seules être réputées mau-
vaises. Ou conç'iit combien il est facile de

réfuter une pareille théorie, car il ne peut

venir à l'idée d'un homme raisonnable de

considérer, par exemple, la pitié, l'humilité^
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le repentir, comme des alfeclions coupables
parce qu'elles sont tristes, tandis que la dis-
sipation, l'ivresse, li débauche, devraient être
exaltées comme des vertus parce qu'elles sont
gaies. Pour faire bonne justice de si grosses
erreurs, il n'est poiut besoin de rappeler (jue

Spinosa était juif d'origine, et qu'il était tou-
jours resté dans sou intérieur quelque chose
de sa race ; cet argument est peu charitable

et de mauvais goût en philosophie, aujour-
d'hui surtout que chaque philosophe veut
avant tout être chrétien.

.Après celte lecture, l'Académie s'est formée
en comité secret. C, B. F.

ARCHEOLOGIE.
Canton deSt-Porchaire, arrond. de Saiate»i>

dép. delà Charente inférieure.

COMMUN): DE SAINT-PORCHAIliE. L'é^disC
de la commune est dédiée à Sancds Força-
riM5, abbé de St-Hilain-'c-Grand d> Poitiers

en 600. Les légendes admettent encore un
Porcaire , abbé de Léiins en 498 ; mais le

pieux personnage qui sert de patron à la corn
mune saintongeoise est sans nul doute le

Saint poitevin.

Chose remarquable , St-Porcliaire est célè-

bre par ses foires de porcs, et sans nul doute,
dans les forêts qui enveloppaient ce h.imcaii

,

les Gaulois élevaient autrefois b;anconp dc
ces animaux comme on le fait encore aujour-
d'hui. De là, au moyen âge, l'idée de placer

le village sous la protection du saint qui avait

été porcher ou qui en avait pris le surnom.
L'église de St-Pjrchaire est fort ancienne

,

bien qu'elle ait reçu de nombreuses restaura-

tions dans le xiii"^ siècle et dans les siècles

suivants ; elle appartient au xii-- siècle par
l'union du plein cintre à l'arc en lier-;

point, et quant au portail central , refait en
anse de panier, il est surmonté d'une ogive di;

xvf siècle. L'ordonnance delà façade que sur-

monte un fronton triangulaire refait, .se com-
pose de deux assises, ayant deux consoles et

coupées par quatre longues colonnes. Les deux
portes latérales simulées sont en ogives du
xiie siècle, tandis que la fenêtre centrale est

du XI* ou romane pure. Une grande ogive
romane avec des sculptures est bouciiée sur
les côtés delà nef, mais toutes les autres res-

taurations sont des xivoetxve siècles, et no-
tamment la fenêtre unique du chevet qui est

à meneaux rameux ou en style flamboyant.
Le clocher est bas et carré avec une fenêtre

ogivale du xiiip, siècle à chaque face de la der-
nière assise. Dans rintérieur on rcniarque
quelques chapiteaux du xie siècle et peut êtr.:

du xe.

Le bois du Chatelet présente une enceinte

de camp retranché qui a pu n[)partcnir à un
castel/um, ainsi que semble l'indiquer le non^i

looal. Des Philippes d'or ont été déterrés aui;

alentours.

Non loin de St-Porcha!re est un curieux
château appelléia Roche-Courîxin

, jadis pro-
priété des comtes d'Hédouville. Cor bon ou
Corduniim, vient du celte et .signifie château
exposé au vent de Nord-Ouest. Il occupe un
site des plus pittoresques , assis qu'il est sur
un coteau calcaire boisé, séparé des if ri es en-
vironnantes par une dépression large et consi-

dérable du sol, où coulaient autrefois d'abon -

danteseanx , remplacées aujourcfhui pai- de.--

prairics fraîches el bien arrosér^. De [uofon-
dcs grottes creusées dans le calcaire . s'enfon-

cent sous la base de ce coleau et des stalactites

calcaires en tapissent les parois. L'arclutee-
ture de ce château ajipartient en grande parîic-

au style de la renaissance, et comme si con-
servation est parfaite, il en résulte un double
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intérêt. Deifx touisroiiJcs gracieuses sont en-

tourées de petites consoles , et couronnées par

des toits coniques. Lus combles en ardoise
,

ainsi que les toits
,
présentent des lucarnes en

saillie. Une terrasse que supportent trois gran-

des arcades en anse de panier occupe le côté

du jardin , et la i'açade de ce côté est percée

de {ari;es tcncircs. Tout, dans cet éJifice, res-

pire les habitudes de luxe et de goût qui se

développèient à cette époque oii les châteaux

perdirent leur Ciichct de /éodalilé pure.

Une ibril.iine que les liabilanls ont eiisingu-

Sièreestime,c s! robjotd'uuelcgcndequi suppose

que la source a jailli sous le ter du cheval de

Charleuiagne , demandant à Dieu de l'eau

pour son armée. Cette croj'anco existe en plu-

sieursauireslieux,etaussien .Alieiuagne, puis-

que CapcOgue dans son Histoire de Cliarle-

/«agvîtf, mentionne le même fait.

COMMUNE DE BEOKLAY. De vigiUcs i hartcs

ont parlé de ce vil'.ige sous le nom de villa

Burli. lin 1 H 2 on voit Geoffroy de Toanay-
Cbarente, donner par cli;irte , ii l'abbesse de

Notre-Dame de Saintes sa forêt de Beurlay

{neinus de Burlaj) : Hoc donitm fecit ab-

balissœ florentiœ Jle.vis genibus aiite earn

in eddem sylvd , adslantc et conoedsnte

Gauvanno, filio siio
, etc. Dans la bulle du

pape Anastase IV, de 1153 , on voit figurer

parmi les biens qiic possédait l'abbaye de

Sainte-Marie de Saintes, le village de Beur-

lay avec les lieux circonvoisins. « In pftgo

xantoncnsi , buri^um t^idelicet qui dicilur

Pontilabiiim (Pont-Labbé), cum oinni ter-

ra quœ circitmqiiaque dislenditur
,
iisque

ad locum qui dicilur Fahia du Botivaut ;

yitL,\ DE BuiîLi et villa Sancti-Supplicii et

de p^alenzd, et décima de Colmdet de totd

parrochid Campaiiiœ » etc.

L'église de Beurl.iy , placée sur la cioupe

d'un coteau calcaire que borde un profond ra-

vin où coule un ruisse.iu d'eaux vives , est

dédiée à Sainte-Rîadeleine. Son architecture

est le roman du x« siècle. Cette église large et

écrasée, a sa façade à l'occident suivant l'u-

sage. Un portail à plein cintre et barbare est

seul sur cette façade nue. îl a trois voussures

dont le grand archivolte ( arci vulius) est

uu simple tadloir sans aucune ornementation

et retombant sur deux impostes. Dans les ren-

trées des jambages existaient de chaque côté

trois colonnes , et leurs socles portaient des

inscriptions. Il n'en reste plus qu'une.

La première assise est séparée de la deuxième

par une console taillée en biseau
,

que sou-

tiennent 18 corbeaux taillés à leur sommet en

bec de flûte. Une seule fenêtre, reposant sur

la console
,
occupe le milieu de la deuxième

assise. Elle est romane pure , sans archivolte

en saillie et les clavaux sont lisses et appuient

sur les tailloirs de deux frêles colonnettes. La
nef est oblongue. Son couronnement est mar-

que' d'une plate-bande en saillie que soutien-

nent des modillons nus et taillés en bec de

flûte. D'énormes contreforts du xiv" et xve

siècles soutiennent les murs de côté.

L'abside est fort bien conservée : elle est à

se])t pans, divisés en trois ordres
,
séparés par

ùes tailloirs. La première assise est bâtie en

pierres de moyen appareil comme le reste et

plane • la deuxième assise a des fenêtres

romanes à clavaux réguliers et plats
,

portés sur des jambages unis. Ces fenêtres

dessinent une avcature que l'on voit se repro-

duire à la dernière assise; mais les fenêtres de

celle-ci son! simjilcment simulées. Les arêtes

des sept aires de Tabside sont disposées dans

le bas en pilier, dans les deux autres étages en

colonnes cylindriques , dont le chapiteau .se

îéduit à un simple tailloir. Le couronnement

porte un gorgcré cvidé , et les corbeaux sont
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simples et laillés en bec de flûte. Toutes les

fenêtres de l'abside sont remarquables en ce

qu'elles décrivent une simple ai'cade plate
,

presque aussi large que haute, et seulement

appuyée sur des pieds droits. Quelques mo-
dillons du côté gauche de l'.ibside sont ren-

flés, puis étranglés au milieu ou couverts de

losanges sur une surface concave.

Le clocher placé au côté senestre est écrasé

et a été restaure dans le .système ogival. L'é-

glise est entourée du cimetière , où l'on re-

trouve des cercueils creusés dans des piei'res

massives. 11 en est un que ie crois fort ancien,

creusé dans une auge , avec deux évidements

aux extrémités pour les pieds.

La fontaine abondante qui coule derrière

l'église en sortant du rocher, a dû servir à

l'ermitage que la tradition place à ses côtés.

Le château de Pontoise, était assis sur une

motte factice, à quelque distance de l'église

de Beurlay, sur le point culminant d'un pro-

fond ravin, au fond duquel coule le ruisseau

qui va se perdre dans la Charente à L'hou-

mée. La motte féodale subsiste encore ; mais

le donjon a été rasé il y a peu d'années. Du
vieux castrum , il n'existe plus que de pro-

fondes caves, et des souterrains. On y a trouvé

de nombreuses monnaies du moyen-âge.

coBiMUNE DE ROMEGOux : pcut-êîrc de

Romoneou^Romeus, pèlerin. Il ne reste plus

que quelques pans de mur du château des sei-

gneurs de Romegoux. Son église dédie'e à

St-Pierre et à St-Paul , les patrons de la ca-

pitale du monde chrétien, appartient au style

ogival du quinzième siècle. C'est un vaisseau

rectangle dont la façade dirigée à l'ouest est

ouverte par un large portail ogival et estsur-

montée du clocher. Deux contreforts servent

d'arc-boutant aux angles. Deux pinacles en-

cadrent le portail et un tailloir masque la pre-

mière assise. Le clocher est carré
, n'ayant

dans le haut qu'une seule fenêtre ogivale, et

une toiture plate à quatre pans. Dans le ci-

metière existe encore une tombe portant en

dernier relief l'effigie d'une femme, dont la

jupe est flottante, la tête nue et les mains

jointes. Au-dessus de la tête on reconnaît en-

core le rouet et la bible que l'artiste y avait

placés,

COMMUNE DE CRAZANNES : de Crocria
,

pierre de taille. Crazannes a des carrières de
pierres estimées, exploitées depuis un temps

mmémorial. Hugues de Lusignan cède à saint

Louis, par acte du 5 août 1242, divers châ-
teaux , entre autres celui de Crosanum, sans

nul doute Crazannes.

L'église de Crazannes dédiée à Sainte Ma-
deleine, est construite en grand appareil, c'est

un édifice roman assez dégradé, ayant un por-

tail unique à plein cintre, du xie siècle, n'ayant

qu'une seule voussure et une fenêtre romano-

ogivale du xiie siècle. Les côtés sont restaurés

et l'abside transformée en chevet droit ayant

une fenêtre cintrée , bouchée et sans archi-

volte. Une carapanille à deux cloches occupe

le fronton de la façade.

L'ancien caslrum de Crazannes a subi uns

foule de vicissitudes et a, par suite des guer-

res, éprouvé de nombreux remaniements. Ce-

pendant sa vaste étendue , ses profonds sou-

teri ains allant déboucher au camp de Pibot ,

et les bâtiments restaures le rendent encore

digne de la curiosité deranliquaire. M.Chau-
druc deCrazaunes, propriétaire de ce château,

en a donné une description que l'on trouvera

reproduite dans VH istoire dclaSaintoiige, t.

I, p. l87. Mais, chose singulière , cette des-

cription donnée par M. de Crazannes dans le

Bulletin nioumental (t. I, p. 281), n'est que

la reproduction servile e! sans changement

(je la notice de Flenriau de Bcllevue, lue
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en 1806 à l'académie de la Rochelle, et iiisié-
^

rée dans le n" du 21 mars 1836 du journal 1

de la Charente- Inférieure,
Le château dessine un carre' long, dont la

façade sur le jardin a aux angles des corps de
bâtiments carrés du xviiie siècle. Une tour

ronde, à toiture aiguë, à mâchicoulis, occupe
un des angles de la façade principale. Cette

tour ronde est du s.x" siècle , et les sculptures

qui couvrent la façade de l'édifice sont de la

renaissance. La porte d'enirée est surtout le-

marquable^par ses pinacles, ses dais, ses fleu-

rons, ses emblèmes héraldiques et les person-

nages que l'artiste a représentés.

Le Camp du pibot occupe une petite émi-
nence , non loin du château de. Crazannes.

C'est un emplacement quadrilatère , entouré f
de retranchements en terre et en pierrailles.

COMMUNE DES EssARDS : à'Essartum, terre

défrichée ou dont on a enlevé les Essarts (Car-

pentier) ou broussailles. Son église est dédiée

à Saint Nicolas, est romane, avec des resta f
rations roranno-ogivales du xii" siècle. Les

constructions du xic siècle , ou byzantines
,

consistent en trois ordres de colonnes ac-

colées 3 par 3 .sur la façade , en une fenêtre

plein cintre et bouchée. Le portail et les deux
petits portails latéraux bouchés sont en ogive

romane avec des chausse-trapes sur l'archi-

volte. Un simple chevet droit remplace l'ab-

side. Les chapiteaux du chœur sont du xi'^

siècle et leurs chapiteaux ont des entrelacs '

des enroulements et des têtes sur leur corbeille.

Les Essards ont eu un prieuré.

COMMUNE i)E souLiGNONNE : de solulum,

habitation. Son église est dédiée à Sainte

Geneviève , et les ruines d'un vieux castrum

du xiVc siècle y existent encore

COMMUNE DE MUNGS
à Notre-Dame. Le château du Mung a été

transformé en une demeure moderne fort pit-

toresque sur les bords de la Charente , et con-

servant quelques^vestiges de l'époque de lare-

naissance.

COMMUNE DE PLASS VY : de plessiacum , leB^

plessis. Son église, dédiée à St-Blaisc, est fortfssi

remarquable par son étendue et par ce qui

reste des anciennes constructions. De nom
breuses restauration^ du xv" siècle, telles que

les contreforts, le clocher, sont greffées sur des

murs latéraux ayant conservé de grands arcs

cintrés avec des dents de scie, au milieu des-

quels sont percées de très-petites fenêires à

plein cintre , ayant un tailloir uni et deux

minces colonnettes aux angles. L'abside esl

arrondie et a été dégradée. Les aires sont sé

parés par des demi-colonnes, et d'une co

lonne fluette par un archivolte en arc un pei

baissé, garni de dents de scie. La fenêtre ro-

mane du milieu, fort petite, est bouchée. Cett(

abside paraît être du xii"^ siècle. La façade es

moderne. Le clocher est bas , terminé pa "'i

une flèche octogone du xv^ siècle.

R. P. Lf.sson.

péri

les

sm

ici

M

Son église est dédiée
lui

Le Gérant,

C. Fbatsse.

FAITS DIVERS.

La place de de Gérando à l'Acadéiu

des sciences morales et politiques (section d

conomie sociale) est à ce qu'il paraît fort v

vemcnt disputée. Plier samedi, toute la seau

a été remplie par le comité secret pour la di

cussion du mérite des candidats. S'il faut

croire ce que disent des personnes qui oj

dinaircmcnt sont bien informées , les débat

ont été fort vifs. M. l\Iorcau de Jones et 3



1117

icliel Chevalier ne sont nulleraent disposés,

mme on avait voulu le faire entendre, à re-

er leurs prétentions au fauteuil académique,

au profi t de M. le ministre del'intérieur.

ATHENEE ROYAL
-.i-mvANT Lycée de Paris), rue devalois,

PALAIS-ROYAL , W** 2.

L'Atliénée royal va commencer sa 58^ an-

ée : fondé en 1781 , sous le nom de Musée,

fut de'iïnitivement constitué en 1785, sous

; nom de Lycée.

La chaire de cet e'tahlissement a été' suc-

essivement occupée par les esprits les plus

listingués dans toutes les branches des con-

aissances humaines. On y a vu, pour la lit-

érature, l'histoire, la philosophie, MM. de

ja Harpe , Marmontel , Chénier
,
Ginguené

,

'Jépomucène- Lemercier , Garât , Daunou ,

^ictorin Fabre , De Gérando, Ampère, et

VI. Auguste Comte ;
pour les sciences : MM.

Fourcroy, Monge, Deparcieux , Ventenat,

Cuvier, de Blain ville, Brongniart, Thénard,

Dnmas, Pouillet.

Cette même chaire a donné naissance à

des ouvi'ages considérables, d'un mérite su-

périeur, qui resteront dans les sciences et

les lettres, tels que le Système des connais-

sances chimiques , de Fourcroy ; le Cours
de littérature de La Harpe ; celui de Népo-
mucène Lemercicr ; VHistoire de la littéra-

ture italienne, de Ginguené; et, enfin, sur-

tout le Cours de philosophie positive , de

IM. Auguste Comte, professeur dans les an-
nées 1830 et 1831, ouvrage de la plus haute

importance, dont le sixième et dernier vo-
lume a été' publié en août dernier.

On a dit, avec raison, que l'Alhéne'e était

une vérilableacadémiepour les gens du monde,
qui peut contribuer très -heureusement à

!! réparer les de'fauts de nos éducations publi-

lej qnes et particulières. On y parle à des hom-
;rt!
mes faits avec plus d'intérêt, de liberté et

ni
de profondeur qu'à déjeunes intelligences, et

1- le désir de rendre ses leçons agréables, et

le
toujours lucides et instructives

,
inspire au

s professeur des ressources qu'il n'eût point

s trouvées sans un pareil motif.

TABLEAU DES COURS.

1" Sciences physiques , naturelles et

médicales.

(Analyse.)

63ÉNÉKAL1TES d'uNE INSTRUCTION LIBERALE,

TANT SCIENTIFIQUE QUE LITTÉRAIRE. M.
BABiNET, membre de l'Institut.

Le professeur exposera ses vues sur ce qui

doit, d'après les besoins de notre époque,
constituer un plan d'instruction suffisante

pour toutes les parties de nos connaissances

où la position particulière de l'individu

n'exige pas de notions spéciales. Toute per-
sonne qui aura suivi, dans ses de'veloppe-

nients sévèrement restreints, ce plan d'in-

struction adapté aux usages de ceux aux-
quels il reste à compléter une instruction

négligée ou trop peu moderne, sera mise à
à même de comprendre et de suivre les tra-

vaux des hommes spéciaux , dans notre so-

ciété trop avancée aujourd'hui pour ne pas

accorder une place importante , intellectuel-

lement et industriellement parlant , à des

idées et à des procédés d'art ignorés de nos

ancêtres. La science doit être partout , doit

tout féconder ; aussi Napoléon disait que le

pouvoir de la science faisait maintenant par-
tie de la science du pouvoirs

Le professeur indiquera avec soin les ou-
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vrages, en petit nombre, dont la lecture de-

vra servir de base, de complément, et
, pou r

ainsi dire , de preuves aux théories de ce

cours entièiement nouveau.

INSTEUMEJN'TS d'oBSERVATION ET DE VOYAGE.
U. TAVERNIER.

Le titre seul des instruments de physique,

de chimie, de météorologie et de marine, suf-

fir.rit pour caractériser ce cours. Le profes-

seur ayant à s disposition les instruments les

plus parfaits et possédant les méthodes pra-

tiques les plus modernes, fera passer sous les

yeux de ses auditeurs, non seulement les ap-
j)areils et leur mode d'emploi, mais il tracera

des cartes qui seront appropriées au but de

chaque leçon, et qui feront connaître, pour la

température, pour la {uession atmosphérique,

pour les vents et tempêtes, pour la région des

pluies, pour le régime des rivières, pour la

végétation, et enfin pour les cultures, ce que
la science et les instruments modernes nous

ont appris sur Ir. physique du globe.

DES DIFFERENTS RAYONNEMENTS QUI ACCOM-
PAGNENT LA LUMIÈRE SOLAIRE, ET EN PAR-

TICULIER DU RAYONNEMENT CHIMIQUE ET

DE SON APPLICATION AUX ARTS PHOTOGRA-
PHIQUES. M. EDMOND BECQUEREL FILS.

Le professeur traitera successivement,

des actions différentes produites sous nos

yeux par l'action de la lumière et des agents

qui l'accompagnent ;
2"" de la décomposition

de la lumière et de la constitution du spectre

solaire; 3" des spectres chimiques, calorifi-

ques et phosphorogéniques; 4° des différents

corps qui changent chimiquement d'état sous

l'influence de !a lumière ;
5° de la prépara-

tion des différents papiers sensibles ;
5° de

l'électricité développée par l'action chimique

de la lumière ;
7*^ de l'action de la lumière sur

les animaux et les végétaux.

Le professeur fera ensuite un exposé suc-

cinct de l'art photogénique et du daguer-

réotype.

INSTRUMENTS d'obSERVATION ET DE VOYAGE.
M. TAVERNIER.

Le titre seul des instruments de physique

,

de chimie, de météorologie et de marine, ;-uf-

firait pour caractériser ce cours. Le profes-

seur, ayant à sa disposition les instruments les

plus parfaits et possédant les méthodes prati-

ques les plus modernes , fera passer sous les

yeux de ses auditeurs, no i seulement les ap-

pareils et leur mode d'emploi , mais il tracera

des cartes qui seront appropriées au but de
chaque leçon, et qui feront connaîïre, pour la

température
,
pour la pression atmosphérique,

pour les vents et tempêtes , pour la région des

pluies
,
pour le régime des rivières

,
pour la

végétation, et enfin pour les cultures , ce que
la science et les instruments modernes nous
ont appris sur la physique du globe.

DES DIFFERENTS RAYONNEMENTS QUI ACCOM-
PAGNENT LA LUMIÈRE SOLAIRE, ET EN PAR-

TICULIER DU RAYONNEMENT CHIMIQUE ET
DE SON APPLICATION AUX ARTS PHOTOGRA-
PHIQUES. M. EDMOND BECQUEREL FILS.

Le professeur traitera successivement
,

1° des actions différentes produites sous nos
yeux par l'action de la lumière et des agents

qui l'accompc-ignent ;
2° de la décomposition

de la lumière et de la constitution du spectre

solaire; 3" des spectres chimiques, calorifi-

ques et phosphorogéniques; 4° des différents

corps qui changent chimiquement d'état sous

l'influence de la lumière; 5° de la préparation

des différents papiers sensibles; 6° de l'élec-

tricité développée par l'action chimique de la

lumière; 7° de l'action de la lumière sur les

animaux et les végétaux.

Le professeur fera ensuite un exposé suc-
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cinct de l'art photogénique et du daguerréo-
type.

COURS DE CHIMIK. M. JULES ROSSIGNON.

Après avoir exposé le but du cours, le pro-
fesseur s'occupera : 1° de la fabrication dés
produits ammoniaraux au profit de la salu-

brité publique
;
comprenant l'histoire de cette

industrie, l'utilisation inimédialo des malièi'es

les plus nuisibles à la santé publique; de la

question tant de fuis agitée de Montfaucon;

des progrès et de l'avenir des produits ammo-
niacaux , de leur valeur industrielle et agri-

cole ; 2° de l'utilisation des eaux et résidus

des fabriques de Paris et de la banlieue ; 3" de
l'éclairage au gaz (différents procédés) consi-

déré dans ses rapports avec la s;ilubrité pu-
blique ;

4'' des boisconservés parles nouveaux
procédés chimiques de iVlM. Boucherie, Kyau,
Bréant, etc. ; de leur application dans la con-»

struction des édifices exposés aux incendies
;

de l'examen analytique et raisonné des ma-
tières employées à la conservation des bois;

5° des fabriques de produits chimiques; de la

condition hygiénique des ouvriers, etc. ; 6° des

constructions mudernes; de l'assainissement

des rues, des salles d'asiles, des amphithéâ-

tres, des hôtels ganiis; de l'état actuel des

logements des pauvres, des mendiants, etc.;

de quelques foyers d'infection établis dans
Paris ;

7° des injections cadavériques; de la

Morgue; 8'' de la falsification des substances

alimentaires et des moyens de les reconnaître

(farine, pain, vin , cidre, bière, lait, sucre,

viandes, etc., etc.); 9" falsification des drogues

pharmaceutiques, etc.; 10° des poisons ré-

pandus dans le commerce , et de leur vente.

Dans chacune des leçons , le professeur in-

diquera i'état actuel des questions , et il ex-
posera les moyens fournis par la science pour
les améliorer au profit de la salubrité pu-
blique.

HISTOIRE NATURELLE, ZOOLOGIE. M. LAU-
RENT, DOCTEUR EN MEDECINE.

Le professeur ayant recueilli , dans ses re-

cherches sur le développement des corps or-

ganisés , des documents très-importants , en

fera l'application à l'histoire naturelle en gé-

néral , et à la zoologie en particulier.

Ses leçons , dans lesquelles il s'étaiera des

résultats de ses recherches , formeront un ex-
posé rapide de considérations philosophiques

et littéraires sur la classification , les mœurs et

la distribution géographique des anciens.

SUR L V CIRCULATION DES HUMEURS DANS LE

CORPS HUMAIN, ET l'eTUDE MICROSCOPI-

QUE DE LA STRUCTURE INTIME DES TISSUS.

M. GROUBY , DOCTEUR EN MEDECINE ET

EN CHIRURGIE.

Le professeur considérera la circulation des

humeurs sous le rapport de la nutrition du
corps et de la production des maladies , et il

traitera successivement de la circulation en

général; des changements éprouvés par les

fluides circulatoires; du parallèle entre l'ac-

tion du poumon et l'action intime des parties

sur le fluide circulatoire; de l'anatomie mi-

croscopique du réseau intermédiaire du pou-

mon et des principaux organes; de l'étude

physiologique de la nutrition. Il tirera ensuite

de cet exposé les conséquences relatives à

l'hygiène de la nutrition , et au développe-

ment des maladies.

PHRENOLOGIE OU ETUDE DU MORAL ET DE

l'intellect HUMAIN DANS LEURS RAP-

PORTS AVEC l'organisme. M. DUMOU-
TIER.

Loin d'être entachée de fatalisme, ou d'être

attentatoire à la morale et à la religion ,
la
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Phrénologîe , telle qu'elle est enseignée dans

l'ccole de sir George Combes, à Edimbourg,

est une élude dont le but est essentiellement

mor;il et religieux. C'est dans cet esprit

(jirclle est professée par M. Dumontier à

1,'Athénée hovai. et dans les eontérences qu'il

fiitehcz lui au Musée PHRENOLOGiQUE. L'im-

portance des applications des préceptes phré-

nologiques à la direction de l'éducation et aux

relations sociales est reconnue en Angleterre ,

en Allemagne, en Dancmarck, etc. — En
Ecosse et en Amérique, elle fait partie de

l'enseignement universitaire. — Dans tous

ces pays , des sociétés constituées sous les i)a-

tronagcs les plus respccta])les publient régu-

lièrement, sous le titre de Revue phvènolo-

"iaue , les résultats de leurs nombreuses

observations.

En France, elle est cultivée par des hommes
recommandables et faisant partie des premiers

corps savants; et elle a été admise officielle-

ment au nombre des spécialités scientifiques

de la dernière expédition de feu i\I. le contre-

amiral Dumont-d'Urville , dont la relation du

voyage se publie actuellement.

Ce sinipli' énoncé prouve suffisamment que,

loin d être l'objet du déd.iin ou de l'indiffé-

rence des penseurs des pays les |>lus civilisés,

la Phrcnologie y est au contraire le sujet de

graves et importantes études, et que son uti-

lité incontestable la rend digne du plus vif

intérêt.

M. Dumontier, médecin altaclié à l'expé-

dition de VAstrolabe et de la Zélée , traitera

sommairement des généralités de la Phrcno-

logie; il prouvera que, pour chaque disposi-

tion dominante dans le caractère , il existe une

conformation parliculière de la tête; il indi-

quera les avantages que l'on peut retirer de

l'application des préceptes phrénologiques à

l'éducation , au commerce habituel de la vie,

à la culture des arts et à l'étude des diverses

variétés de l'espèce humaine.

COURS DES MALADIES MENTALES. M. LE

DOCTEUR BELUOMME, DIRECTEUR d'uN ETA-

BLISSEMENT d'aliénés.

Examen du physique et du moral de

l'homme. Coup d'œil rapide des fonctions

nerveuses
,
pour se rendre compte de la lésion

probable du système nerveux dans la folie.

Histoire de la folie, ses causes, sa marche,

sa terminaison et son traitement.

Des diverses formes de l'aliénation men-
tale, et de ses rapports avec les lésions di-

verses des centres nerveux.

Des rapports de l'aliénation mentale avec

la civilisation, lés mœurs des peuples et leur

éducation.

De la méilëti|ie légale des aliénés.

Des établlisëments d'aliénés et de leur

j)rogrès.

T Philoib^hie
,
morale, histoire, etc.

Histoire id<*,s Religions. •— Gl\de.
Philosophii^teligieuse.—ÉrnileBROUssAis.

flistoire dfe riance. — Henri Prat.

Pkonomic |)™Uique.— Garni er (Joseph).

Instituliolà* ïiUlnicipales en Europe. — Le
omte de Li:t»t;iS,\.

Études sur i\!S femmes. — N. H. Cellier

U tAYEL. ^y-.it.

3" ijV/e'ralWW, poésie, beaux-arts.

Poésie des peuples de l'Hellade.— Fressi -

MONXVAL.
I;a divine comédie de Dante. — Casklf a.

T;a comédie de Molière. — Charles Lou-
rtENS.

Littérature de l'époque impériale— B. Jul-
I.IEN.

Histoire de la musique. — Adrien de \-k

Kage.
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Science et art de la perspective.— Thenot.
Indépendamment de ces cours, il y aura

des leçons de botanique faites par M. ie doc-

teur Crayotaii, auteur d'une méthode propre

à mettre celte science à la portée des gens du
raninle.

iV. B. Nous donnerons incessamment la

date de l'ouverture de chaque cours.

Les cours ( ommenceroiit le Iniuli, 26 dé-

cembre, à 7 heures
,
par le cours de chimie.

— Le 14 de ce mois, a eu lieu chez M
Pe.ftel, rue St.-Honoré, â48, le dîner ency-

clopédique de l'union des nations, qui rap-

proche et réunit à [leu pi ès mensuellement, de-

puis 40 années, des hommes distingués et

honorables de beaucoup de pays dificrents.

Celte fois, la société se composait de 48 mem-
bi'es présents

,
qui représentaient quinze na-

tions. Un toast de ralliement à l'union des

peuples, qui caractérise éminemment l'esprit

et le but de la réunion, a été accueilli par

d'unanimes applaudissements. Puis , un toast

particulier;! chacune des nations Américaine,

Anglaise, Allemande, Danoise, Espagnole,

Française
,
Grecque

,
Helvétique

, Moldave,

Napolitaine, Italienne, Polonaise, Russe, Sué-

doise, Turque, assises à la table commune et

hospitalière oii régnait la plus cordiale har-

monie, a naturellement amené (juelques déve-

loppements sur chacun de ces membres épars

de la grande famille liumaine. Un autre toast,

à Vunité des sciences, des lettres etdes arts,

ippliqucs à l'amélioration morale des hom-
mes et à Vadoucissement de la condition

humaine , a été précédé d'une improvisation

chaleureuse. On a émis le vœu de voir s'éta-

blir un lugane commun et central delà grande

pensée humanitaire, à laquelle se rallient for-

tement tous les hommes de bien. Sur le terrain

neutre du bien public , tons les membres de

la réunion ,
pénétrés d'une mutuelle et puis-

sante sympathie, ont manifesté l'intention de

contribuer à rétablir l'ancienne Revue ency-

clopédique, comme lien central et chemin de

fer intellectuel entre tous les pays.

Le jeune mathématicien Mangianelli, in-

terrogé par quelques-uns des convives, a ré-

solu immédiatement avec une prodigieuse fa -

cilité et une présence d'esprit extraordinaire,

des problèmes difficiles et compliqués qui lui

ont été proposés.

Un jeune artiste , dont !e talent pourra

quelquefois rappeler notre grand Talma , a

récité avec beaucoup d'àme et de vérité, quel-

ques scènes delà tragédie de Linna. Beaucoup

d'autres allocutions ont successivement fixé

l'attention et excité l'intérêt de l'assemblée.

Un toast aax femmes, source féconde d^har-

monie et de concorde , a réuni de nouveau

tous les suffrages, et l'on a exprimé le désir

de célébrer la nouvelle année qui va s'ouvrir

par une réunion de la même société, fixée au

troisième mercredi de janvier prochain.

BIBLIOGRAPHIE.
ATTEINTE à la liberté^conuneiciale. Du pro-

jet d'union entre la France ot la'^Uelgiiquc ; par

Charles Marchai, in-32 d'une demi-feuille. Iinp.

de Proux, à Paris. — Paris, chez Piloul, éditeur ,

rue de la Monnaie ; chez Rosier.

CONSIDERATIONS sur la maison centrale

d'éducation oorreclionnelle de Bordeaux el sur les

divers systèmes penitentiairosa|)pliquës en Trance

aux jeunes détenus. Iii-S d une feuille. Imprim.

de Lnfarguc, à lîordcaux.

CONSIDER.VTIONS sur l'esclavage au\ .An-

tilles françaises et de sonjabolition graduelle, sui-
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vies d'un aperçu analytique et critique du système
d'ai»preiiiissageet de ses résultats dans les colonies
an[,'laises , par ,1. D ln-8 de 8 feuilles. Impr.
de F. Didot, à Paris. — Paris, chez Dusillion, rue
Laffitte, n. 40 l>rix. 3—0

DE l'amélioralion du régime hypothécaire en
France; par F. Pougeard. ln-8 de 4 feuilles. Imp.
de Fayc, à Bordeaux. — Bordeaux, chez Faye.

ELEMENS de philosophie sociale, rédigés d a-

près les écrits de P. Leroux
; par Robert (du Var).

Tome I. ( Feuilles iC, 17 et 18, faux-titre, titre,

dédicace et préface.) In-8 de 4 feuilles. Impr. de
Pollet, à Piiris. — Paris, chez Prevot.

ESSAI sur les états-généraux de France ; par
M. Leccrf. In-8 d'une feuille. Imp. de Hardel , à

Caen.

ETUDES sur la loi musulmane (rit de Maiek)

,

législation criminelle. Par M. B. Vincent. In-8 de
8 feuilles. Imp. de Fain, à Paris. — Paris , chez
Joubert, rue des Grés, n. 14. prix. 5—0

LES manuscrits françois de la bibliothèque du
roi, leur histoire ot celle des textes allemands

,

anglois, hoUandois, italiens, espagnols de la mê-
me collection, par M. Paulin Paris. Tome V. In-

8 de oî feuilles. Impr. de Béthune, à Paris. —
Paris, chez Techener, place du Louvre, n. i2.

Prix. 9-0

PRECIS historique des régences en France
,

précédé d'une introduction et suivi des pièces jus-

tificatives et documents historiques et législatifs ;

par F. Solar et Louis Dufau. In-12 de 10 feuille'.

Impr. de Faye , à Bordeaux. — Paris, chez Gos-

selin.

RECHERCHES sur la nature et les causes de

la richesse des nations; par Adam Smith. Tra-

duction du comte Germain Garnier , entièrement

revue et corrigée , et précédée d'une Notice bio-

graphique par M. blanqui, membre de l'institut,

avec les Commentaires de M. Buchanan, G. Gar-

nier. Mao-CuUoch , Maithus , J. Mill, Ricardo ,

Sismondi ; augmentée de notes inédites de Jean-

l'apliste Say et d'éclaircissements historiques par

M. Blanqui. Tome. I. In-8 de 37 feuilles. Imp.

d'Heiinuyer, aux Batignoles. — Paris, chez Guil-

laumin, galerie de la Bourse , n. 5, Panoramas.

Prix. 10->

NOTICE historique et descriptive sur l'église

abbatiale d'Essomes, près Château-Thierry; par

l'abbé A. E. Foquet. In-8. d'une f. Imprim. de

Fossé-d'.Vrcosse, a Soissons. — Soissons, chez Fos-

sé-d'Arcossc; à Château-Thierry , chez Parman-

tier.

RECHERCHES sur la géographie ancienne et

les antiquités du département des liasses- Alpes ;

par D. J. M. Henry. -2' édition. In-8» de Vô fcuii.

les 3|4, plus 5 pl. Imp. deMadame veuve Guichard,

à Digne.

RESUME de leçons de géométrie analytique et

de calcul inlinilésimal, comprenant, etc.; par .1.

B. lîélangcr. In-S" de 17 f. plus '( pl. Imprim. de

Guiraudet, a Paris. — Paris , the/. .Mathias ( Au-

gustin), quai Malaquais, n. lô, prix. <—

o

HISTOIRE delà chimie, par le docteur Ferd,

Hoefes. l vol. in-8. prix 10 francs, au bureau tk;

le Revue Scienlitique, rue Jacob, 30.

M.VCHINKS à vapeur, 3 volume-i in-lS; par

Ajasson de Grandsagne. Prix l franc le volume,

rue Bussy.

C.\T.VLOGUE de graines, fruits, racines,

ognons, arbustes, etc., à planter en janvier 1?4'.<.

— A Paris, chez Bossin, marchand grainier , (Tuei

aux Fleurs, 5.

Imp. de MoQtET et HAtQUELi.\,rue de 1« Harpe 30
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

L'Echo du monde savait parait le JSIUISS et le 2ÎIMAMCHE de chaque semaine et forme deux volumes do plus do 1 ,200 pages chacun. On s'ahonne : P.vKis, rue des

PETITS-ADGtîSTl»S , 21 , et daii' les départements chez les principaux libraires, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries- Prix du journal : tajîib pour un an

25fr.,sixmoisl3 fr. 50 , trois mois 7 fr. — DÉPARTEMEHTS 30 fr., Î6 fr., 8 fr. 50- A l'ÉTRAîTGBR 5 fr. en sus pour les pays payant port double. — Les souscripteurs

peuvent recevoir pour CÏNQ fr. par an et par recueil l'ÉnHO DE ï-A LITTÉRATURE ET DES BEAUX-arts et les mOBCEAUX choisis du mois ( qui coûtent cliacu n

10 fr. pris séparém.ent ) et qui forment avec l'Echo du monde savant la revue encyclopédique la plus complète des Deux Mondes. — Tout ce qui concerne la rédaction doit Otre

adressé (franco) à M. A, de ïiAVASiETTS, rédacteur en chef , et ce qui concerne l'administration à M. €.-M. F25.AjCSSE, gérant.

SOMMAIRE. — ACADÉMIE DES SCIENCES:

Séance annuelle du lundi 19 décembre. — Pro-

clamation des prix. — Eloge de de CaudoHe par

M. Flourens. — SCIENCES PHYSIQUES. MÉ-

TÉOROLOGIE. Eloiles Olantes périodiques; Co-

las. — SCIENCES MEDICALES. PHRÉPUOLO-

GIE. Un mot sur rAihénée-Royal. — Leçons du

docteur Belhomme. Aperçu historique de la phrc-

nologie. — SCIENCES APPLIQUEES. SOCIÉTÉ
D'ENCOURAGEMENT (Séance du 14 novembie

1842). — FAISIFICATION DU SEL COMMUN.
— Se! des salpêtriers. Jugement récent; Jules

Rossignou. — AGRICULTURE. Propagation de

la culture du mûrier et du ver à soie. — ECO-
NOMIE AGRICOLE. Du sel el de son influence

sur la santé du bétail. — SCIENCES HISTORI-

QUES ARCHEOLOGIE. Sur les édifices les plus

remarquables classés par ordre d'intérêt, fous le

rapport de l'histoire et de l'arl, dans le déparle-

ment de la Sarlhe ; abbé Tounesac. — FAITS
DIVERS. — RIBLIOGRAPHIE. — TABLEAU
DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
faites à l'Observatoire Royal de Paris pendant le

mois de novembre.

ACADEMIE DES SCIENCES.
Séance annuelle du lundi 19 décembre.

A une heure précise, un certain nombre
de membres de l'Académie des sciences,

président en tête, et quelques membres de

l'Institut (diverses sections) sont venus

prendre place dans les tribunes réservées

de la chapelle Mazarine. Nous avons re-

marqué bien du vide sur ces bancs, ce qui

selon nous est une grande faute, car ce n'est

'pas trop de tout l'Institut pour une séance

annuelle de l'Académie des sciences, ce

n'est pas trop de tout l'Institut pour venir

honorer la mémoire de l'illustre de Can-
dolle, pour assister à la distribution des

prix. MM. Arago et Dumas étaient absents.

On a vu paraître M. Pasquier, le nouvel élu

de l'Académie française. Après cinq minu-
tes d'un sommeil paisible l'illustre magis-

trat a disparu.

Ce manque de cérémonial dans de telles

occasions ne saurait s'expliquer, cinq ou
six membres seulement ont revêtu l'uni-

forme, une compagnie de la ligne est char-

gée de maintenir Vordrc^ et quatre gendar-

mes à cheval font semblant de diriger les

carrosses. Dans l'intérieur de la grande salle

mal cciaire'e et mal disposée pour l'acous-

tique, rien n'annonce une fête, si ce n'est

(Jeux huissiers à la chaîne d'trée et à jab:it

qui, en forme de sphynx,sont assis près du
bureau. Et cependant ce devrait être une
fête pour les savants, une fête pour les lau-

re'ais, une fête pour le public admis à ia

séance solennelle— mais on .appelle les lau-

réats qui ne sont point présents et qui sont

déjà connus,pour recevoir une récompense
(ju'ils ont déjà reçue, on lit deux discours

dont on n'entend (jue la moitié et lout est

'fini — que cela est triste ! que cela est peu

fait pour encourager
,
pour stimuler

l'ai deur des jeunes savants
;
quelle froide

cérémonie qui ne dore que deu:? heures

et qui semble trop longue, trop longue

même pour les académiciens dont la plu-

partne se réveillent qu'à ces dernières paro-

les du pre'sident : « Messieurs, la séance est

levée ! »

Sans l'éloge historique de M. de Can-
dolle lu par M. Flourens, la se'ance an-
nuelle de lundi n'aurait point mérité de

compte-rendu , mais nous ne saurions le

dire trop haut, le discours de M. Flourens

t st remarquable sous tous les rapports ; il

ne manquait à la gloire de Candolle qu'un
éloge écrit dans un style à la fois élégant et

simple, pur, correct, rempli de charme
M. Flourens a eu le bon esprit de couper
par quelques anecdotes fort spirituellement

racontées, un éloge qui bien que loin d'être

aride,auraitpu paraître un peu long. Nous
regrettons que la voix de l'orateur ait quel-

quefois été assez faible pour ne pas être en-

tendue de tous, maiis à coup sîir, tous ceux

qui ont entendu M. Flourens voudront en-

core lire X éloge de de Candolle, véritable

chef-d'œuvre du genre.

L'Académie a décerné pour l'année

1841 :

\<> Un prix de 895 fr., partagé entre

MM. Longet et Matteuci, pour leurs tra

-

vaux' de physiologie expérimentale, et une
indemnité de 1 ,500 fr. pour chacun, ajou-

tée par l'Académie
;

2" Un prix de 3,050 fr. à M. de la Rive,

professeur de [)hysique à Genève, pour avoir
le ptremier appliqué les forces électriques à

la dorure des métaux, et en particulier du
bronze, du laiton et du cuivre;

3" Un prix de 6,000 fr. à M. Elkington,

pour la découverte de son procédé dé do-

rure par voie humide, et pour la décou-

verte de ses procédés relatifs à la dorure

galvanique et à l'application de l'argent sur

les métaux
;

A" Un prix de 6,000 fr. à M. de Ruolz,

pour la découverte et l'application indus-

trielle d'un grand nombre de moyens pro-

pres, soit à dorer les métaux, soit à les ar-

genfer, soit à les platiner, soit enfin à dé-

terminer la précipitation économique des

métaux les uns sur les autres par l'action

de la pile
;

5o Des récompenses (des prix n'ayant pas

paru devoir être doimés) , à M. le docteur

Bouillaud, 4,000 fr. ; à M. le docteur Amus-
sat, 3,000 fr. ; à M. le docteur Grisolle,

2,000 fr.; à M. le docteur Ségalas, 1 ,500 fr .
;

à M. le docteur Ricord, 1 ,000 fr.; à M. A.

Becquerel, coiumeencouragement,1 ,000 fr.

pour leurs travaux de ntédecioe et de chi-

rurgie.

Des mentioris honorables ont en outre été

données à M. Félix Hatin et à M. Mo-
risot

;

6" Un prix (fondé par M. de Monthyon)
pour les ouvrages de mécanique, à M. Car-
ville, inventeur d'une maciiine à mouler
les briques, actuellement adoptée par l'in-

dustrie. Ce prix consiste en une médaille
d'or de la valeur de 500 fr.

;

7o Un prix de statistique à M. Dafau,
pour son « Traité de statistique^ ou Théo-
rie de l'étude des lois d'après lesquelles se

développent les faits sociaux ; suivi d'un
Essai lie statistique physique et morale de
la population française. »

Une mention honorable a été donnée à
M. Lachèsc, pour sa statistique des conseils

de révision dans le département de Maine-
et-Loire,

Le prix fondé par Mme la marquise de
Laplaee, pour le premier élève sortant de
l'École Polytechnique, a été décerné à

M . Bossey, premier élève sortant de la pro-
motion de 1841

.

Après la proclamation des prix par M. le

président Poncelet, M. Isidore Jeoffroy a lu

une étude sur la méthode zoologique de
Linnée, dont un seul mot n'a pu parvenir
jusqu'à nous. Ce que nous regrettons d'au-
tant plus, que ce travail est fort remar-
quable.

Le secrétaire perpétuel pour les sciences

naturelles , M. Flourens, a lu au milieu de
la plus grande attention l'éloge du célèbre
de Candolle, dont tous les .savants dépl
rent la mort encore récente. Reproduis*

et analysons quelques fragments de
notice biographique. ,^

Après avoir énuméré les pertes dou
reuses que l'Académie des sciences a fa

dans ces derniers temps, M. Flourens
rive à de Candolle. Augastin-Pyramus de
Candolle, naquit à Genève le 4février1 778,
un mois apiès la mort de Linnée, deux mois
après la mort de Haller et trois mois après
celle de Bernai-d de Jussieu. Rapproche-
ment singulier et qui l'est d'autant plus que
M. de Candolle semble s'être imposé la tâ-
che de continuer et si l'on peut ainsi dire,
de rendre à la botanique ces trois grands
hommes. Il disait lui-même (il est vrai qu'il

ne le disait qu'en souriant), qu'il avait pu-
blié la Flore française , poiirmiiter Haller,

la Théorie élémentaire de la botanique, i>ow:
être digne de Bernard de Jussieu, et le Sys-

ième naturel des végétaux, pour remplacer
l'ouvrage de Linnée.

M. de Candolle appartenait à une an-
cienne famille de Provence, dont la no-
blesse remonte à une époque fort ancienne.

La mère de de Candolle était petite nièce

du fameux Genevois Lefort , que l'on vit

tout à la fois grand amiral
, général en chel,

et premier ministre de PierrcTle-Grand.

L'enfance de de Candolle ressemble en
tous points à celle de Cuvier, d'une santé

faible , d'une constitution délicate , mon-
trant de grandes dispositions, de Candolle
eut aussi une mère bonne et spirituelle.

La réputation de de Candolle commence
à vingt ans par VHisioire des plantes
grasses.

L'Académie
,
quoiqu'il n'eut encore que
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vingt-deux ans , l'inscrivait sur la liste de

ses candidats ; Adanson , disait en parlant

de lui, qu'il était dans les grands chemins
de la science; Lamarck lui confiait la

deuxième édition de la Flore française et

Georges Cuvier le choisissait pour son sup-

pléant à la chaire d'histoire naturelle du
collège de France.

La Flore française , la Flore de ce vaste

empire dont les frontières étaient chaque
jour recolées par la victoire , a été pour
M. de Candolle le butou l'occasion de voya-

ges nombreux et pleins de fatigues. L'édi-

tion de la Flore française
,
publiée par

M. de Candolle, est un ouvrage original,

d'une exécution savante et fait pour servir

de modèle en ce genre de grands travaux.

Ce bel ouvrage était à peine terminé

,

qu'il survint une vacance à l'Académie.

Adanson mourut ; outre la Flore française,

les expériences sur les Habitudes des Plantes

et VHistoire des Plantes grasses, M. de Can-
dolle avait publié un grand travail sur les

ArtragaleSi un Essai plein d'intérêt sur les

propriétés des Plantes, des recherches aussi

neuves qu'importantes sur les pores des

fouilles, sur la végétation du gui.

M. de Candolle et M. de Laplace se trou-

vant chez M. Cretet, ministre de l'inté-

rieur, et M. de Laplace voulant exprimer
par quelques paroles flatteuses la hanfe
estime qu'il portait à M. de Candolle, dit

au ministre : « Monseigneur, vous nous
jouez un mauvais tour; nous comptions
avoir bientôt M. de Candolle à l'Institut.

— Votre Institut ! votre Institut ! s'écrie

,M. Cretet. — Eh quoi ! répond M. de

Laplace tout étonné.— Savez-vous que j'ai

quelquefois envie de faire tirer un coup de
canon sur votre Institut ? Oui, Monsieur,

un coup de canon pour en disperser les

membres dans toute la France. N'est-ce

pas une chose déplorable de voir toutes les

lumières concentrées dans Paris, et les pro-

vinces dans l'ignorance. J'envoie M. de
Candolle à Montpellier pour y porter de

l'activité. »

Les leçons de Candolle à Montpellier, ont

été reproduites depuis dans trois grands ou-

vrages, et l'Europe entière y est venue s'y

instruire ; ce sont : la Théorie élémentaire

de la Botanique, Y Organograpliie et la Phy-
siologie végétale. La Théorie élémentaire de

la Botanique, publiée en 1813, est, de ces

trois ouvrages, le plus important.

M. de Candolle, dans un écrit publié en

1817, comptait déjà cinquante-sept mille

espèces de plantes. « Armée immense, ajou-

tait-il, où l'ordre le plus méthodique, et le

plus naturel peut seul éviter la confusion.

Merveilleuse fécondité qui pourrait abattre

le courage du botaniste, si le premier seu-

lement n'était pas celui de l'admiration

pour la cause de cette innombrable va-

riété ! »— « Puissions-nous aussi, ajoutait-il

encore, voir les botanistes conclure de ces

calculs, qu'il reste beaucoup à faire
,
qu'il

y a de la gloire à acquérir pour tout le

monde, et qu'il ne faut par conséquent ni

s'endormir, comme si tout était fait, ni se

jalouser, comme si rien ne restait à faire.»

En deux années, de 1 81 5 à 1 81 7, le nom-
bre des végétaux connus avait donc plus

que doublé. Enfin, en 1840, le nombre, tou-

jours d'après le calcul de M. de Candolle
,

était de quatre-vingt mille. Il a déci it dans
uneseule famille, celle des composées, plus

de huit mille espèces. C'est, comme on voit,

plus de végétaux dans hne seule famille

que n'en contenait le règne végétal entier

du temps de Lin née.

L'ouvrage dans lequel M. de Candolle a
réuni les vingt-quatre mille plantes con-
nues, et grâce à lui désormais définies et

classées, portait d'abord le titre de Systenia
naturale regni vegetabilis.

Recommencé en 1824 sous une forme
plus abrégée, il prit le titre de Pi odomus
systematis naturalis regni vegetabilis

,
et,

sous cette forme abrégée, ce n'en est pas

moins encore un ouvrage immense.
Quatre-vingt mille plantesy sont rangées

dans un ordre admirable, c'est-i-dire dans
l'ordre même de la nature ; chacune s'y

trouve avec ses caractères, ses rapports, sa

description entière
;

tout, dans cette des-

cription, est d'une précision de détails jus-

que là sans exemple ; l'auteur a laissé cet

immense ouvrage inachevé, et pourtant il

se compose déjà de sept énormes volumes
de sept ou huit cents pages chacun !

Tournefort ayant constitué la science,

Linnée lui ayant donné une langue, les deux
Jussieu ayant fondé la méthode, il ne restait

qu'à ouvrir à la botanique l'étude des lois

intimes des êtres, et c'est ce qu'a fait M. de
Candolle.

Il est le seul homme, depuis Linnée, qui
ait embrassé toutes les parties de cette

science avec un égal génie. Considéré
comme professeur, sa gloire est unique. La
botanique n'avait point encore été ensei-

gnée avec eet éclat. Des idées nettes, une
méthode sûre, une élocution pleine de
grâce, tout, dans ses leçons, élevait l'esprit

et le captivait ; il exposait les faits, et, à

côté des faits, l'art de les juger; il exposait

les observations, et, à côté des observations,

l'art d'observer: « L'art de découvrir, a
dit Fontenelle, est plus précieux que la plu-

part des choses qu'on découvre. »

Dans son grand ouvrage sur la Théorie
de la Botanique, sur YOrganographie, sur
la Physiologie végétale, il n'a sans doute ni

le beau style de Tournefort, ni l'expression

si merveilleusement originale de Linnée,

mais il a toutes les qualités qui naissent,

par récrivain, d'une tete fortement pen-
sante; il a deux qualités qui, dans les ma-
tières philosophiques, sont les premières :

il est élevé et clair. C'est une grande er-

reur, quoique très commune de supposer
qu'une idée puisse être élevée sans être

claire. La clarté est inhérente à l'élévation :

traitscendantalement clair, a dit l'esprit le

plus lumineux de France, Descartes.

Considéré comme novateur, une qualité

surtout le distingue, savoir, une logique

parfaite. La logique est le guide secret des

génies qui osent heureusement. Considéré

enfin comme homme, M. de Candolle a été

un homme de bien, un citoyen utile et un
homme aimable qui, par la bonhomie de
son caractère et les grâces de son esprit, a

su faire oublier le savant, et se faire par-
donner sa gloire.

La séance est levée à 3 heures.

J. R.

SCIENCES PHYSIQUES.
MÊTi:OB.OI.OGXE.

ÉTOILES FILANTES PÉRIODIQUES.,— LETTRE
DE M. COLA DE PARMES, A M. ARAGO.

Les observations d'étoiles filantes que
j'avais résolu de ftiire pendant les nuits des

11 au 14 de novembre, ont été contra-

riées presque entièrement par les mauvais
temps; cependant dans la première nuit,

du 11 au 12, de 2 à 6 heures du matin
(t. v. civil), j'ai pu constater an nombre au

dessus de l'ordinaire
, quoique borné à ob-

server à travers les éclaircies. Voici les ré-
sultats de nies observations faites sur la

terrasse de l'Observatoire :

Nuit du 11 au 12 novembre 1842.

De 2'' à 3'' du matin 18 étoiles Clanles.

3 à 4 15
4 à 5 10
5 à 6 M

Total.... 54

Parmi ces étoiles filantes
,
j'en ai observé

une à deux heures trente-quatre minutes,
plus éclatante que Vénus; elle apparut
dans le voisinage de Rigel, décrivit sur la

sphère céleste une trajectoire de plusieurs

degrés vers le sud-ouest, au bout de la-

quelle elle éclata sans bruit appréciable,

comme une fusée, en plusieurs étincelles,

en laissant dans le ciel une bande de lu-

mière jaunâtre d'environ une minute et

demie de durée. La direction des météores
me parut très variable

,
presque tous fu-

rent observés dans l'hémisphère boréal.

Pendant la nuit la température moyenne
ne s'abaissa pas au-dessous de + 5o,0 réau-

mur et le vent dominant fut un sud-ouest
très sensible.

A Guastalle (Etats de Parme), l'observa-

teur, M. Passini, m'écrit qu'il a lui-même
observé un nombre considérable d'étoiles

filantes dans la nuit du 11 au 12, particu-

lièrement après minuit. Les constellations

dans lesquelles les météores se montrèrent
le plus nombreux furent le Taureau, Orion
et les constellations voisines ; et les direc-

tions furent presque toujours du nord-est

vers le sud- ouest et du nord vers le sud.

Le même observateur dit que, par deux
fois , il vit deux étoiles filantes paraître dans

le même temps et presque dans le même
endroit, cheminer parallèlement et s'é-

teindre dans le même instant. A Guastalle,

comme à Parme , pendant les nuits du 1 2

au 14, les observations furent empêchées
par les nuages et la pluie.

Vous aurez appris sans doute de M. Wart-
mann que le soir du 18 octobre il a cru

distinguer à Genève , de même que l'année

dernière, une faible apparence d'aurore

boréale à travers de» nuages qui occu-

paient la région voisine du méridien ma-
gnétique, et qu'il a observé dans ce même
soir, aussi bien que dans la journée du 17,

des perturbations magnétiques qui parais-

sent être en rapport avec cette apparition.

A Parme, la nuit du 18 au 19 octobre a

été couverte, mais moi-même j'ai vu,
entre sept et huit heures de la soirée du 16,

quelques traces d'aurores boréales accom-
pagnées , comme celles de Genève , de per-

turbations magnétiques qui se reprodui-

sirent encore dans les deux journées sui-

vantes (1). Comme vous le savez , vers

cette époque paraît avoir lieu annuelle-

ment un retour périodique de ce phéno-

mène.

SCIENCES MEDICALES.
?Ha£I^OI.OGZE.

Un mot sur l'Athénée royal.— Iieçcns du doc-
teur Bclhonune. — Aperça historique de la

phrénologie.

(Premier article.)

Nous publions aujourd hui . sans com-
mentaires et sans réflexions , l'article sui-

(1) Des perturbations maj;iiéliques furent cgale-j

ment constatées le 1 G et le 17 tlans les Observa-j

toires de Prague et de Munich. (Conim. partie, dtj

MM. Kreil et Umont.)
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naissances , de ne pas reconnaître au cer-

veau le rôle qu'il doit jouer. Phrènologie

vient de deux mots grecs, ypsv, esprit,

Xoyoç, discours. La phrènologie a pour ob-
jet l'e'tude des fonctions cérébrales ou des

facultés intellectuelles ; cette simple de'fmi-

tion démontre que la phrènologie comprend
la partie physiologique organique et la par-

tie métaphysique psychologique. La phrè-
nologie organique est donc l'étude du cer-

veau, en rapport avec l'intelligence et ses

modifications.

Depuis que les sciences existent
, l'esprit

humain a cherché à s'éclairer sur les cau-
ses intimes qui produisent les phénomènes
les plus cachés de la nature, et la physio-

logie s'est agrandie par des recherches et

des découvertes importantes ; si nous re-

montons à la mythologie, nous voyons que
la Sagesse sortit tout armée du cerveau
de Jupiter , et que les statuaires grecs

avaient bien soin de représenter leurs dieux

avec un front haut et large , comme l'in-

dice d'une vaste intelligence.

Platon, le père de la philosophie, admet-

tait quatre âmes, c'est à-dire quatre activi-

tés de notre cerveau ; nous reviendrons sur

cette opinion.

Arisiote, le premier naturaliste , fit des

dissections d'animaux et reconnut des dif-

férences dans la forme du crâne en rap-

port avecles diversinstincts ; chez l'homme
même, il signale une sorte de coïncidence

entre la forme de la tête etrintelligence :

Fig. 1. Dessin attri

il fut donc le créateur de la phrènologie
comparée; enfin sa fameuse table rase sur
laquelle venaient s'imprimer les sensations

n'est-elle pas l'image d'un cerveau qui per-
çoit?

Descartes admettait les idées innées, qui
ne sont que les aptitudes propres à l'hom-
me ; plus tard, les philosophes allemands ^

Kant , en particulier, ont admis des impul-
sions propres aux animaux et à l'homme

,

puis les philosojîhes écossais reconnurent
des déterminations qui ne sont ni l'intelli-

gence ni la volonté.

Si nous recherchons d'ailleurs la preuve
que l'esprit humain s'est toujours porté vers
la recherche des localisations , nous en
trouvons des traces dans les écrits des an-
ciens.

Avicennes, au dixième siècle, a parlé de la

localisation des facultés cérébrales ; au trei-

zième siècle, Alhert-le-Grandy évêque de
Ratisbonne, dessina une tète sur laquelle

il chercha à déterminer les facultés de
l'homme.
En 1491, Petrus de Moniagna, a laissé

un dessin où sont représentées les cellules

des sens communs, de l'imagination du ju-

gement et de la mémoire. M. Belhomme
met sous les yeux de ses auditeurs un des-

sin curieux qui lui a été communiqué par
M. le chevalier de Machado, et qui repré-

sente une figure datée de 1 500, que l'on at-

tribue à Lelilvre, et qui représente les mê-
mes localisations,

bué à Lelièvre Cl). ^

vaut que M. Thénot a bien voulu nous

communiquer. Il donnera à nos lecteurs

une idée de l'état actuel de la phrènologie.

La science des Gall , des Spurzbeim , des

Lavater, fondée par Âristote, doit-elle tom-

ber dans l'oubli? nous ne le pensons point,

et c'est avec empressement que nous re-

produisons dans nos colonnes les piquantes

discussions qu'elle a soulevées dans ces der-

niers temps.

L'Athénée royal de Paris, d'abord sous

le nom de Musée, puis sous celui de Lycée,

et enfin à'Aihénie , existe depuis 1 784. Il

doit cette longue durée à la pensée libérale

de ses premiers fondateurs
,
qui l'ont doté

d'une spécialité unique en France et même
en Europe. C'est là , en effet, que les sa-

vants aiment à retrouver leurs idées et

leurs souvenirs ; c'est là que les gens du
monde enrichissent leur intelligence d'une

instruction agréable ,
quoique solide , dans

toutes les parties des sciences , de la philo-

sophie et des lettres; c'est là aussi que l'é-

tranger, sans être obligé de suivre les cours

officiels qui se font à des heures et dans

des quartiers différents de la capitale, peut,

dans ses soirées , se mettre au courant des

découvertes, des idées nouvelles : mais c'est

particulièrement par la liberté d'enseigne-

ment et par un professorat des plus riches,

dans lequel les plus grandes célébrités des

temps modernes sont venu tour à tour ex-

pliquer leur système, que l'Athénée a pu
résister aux vicissitudes des affaires et de

la politique.

L'administration actuelle venant de dé-

clarer par un nouvel acte de société, qu'elle

se réseryait d'adopter les moyens d'amé-
lioration et d'innovation que peuvent exi-

ger les changements dans les idées et dans
les habitudes

,
peut espérer pour cet utile

établissement, une nouvelle suite de succès

à ajouter à ceux déjà obtenus.

Parmi les cours professés cette année

,

celui de M. Belhomme sur les maladies
mentales

,
qu'il explique par le trouble des

fonctions nerveuses, est un de ceux qui a été

suivi le plus altentivemeni par les nom-
breux auditeurs de l'Athénée royal. M. Ja-

mes faisait aussi dans ce bel établissement
et les mêmes jours, un cours dans lequel

il développa avec lucidité ses idées sur le

galvanisme. Ces leçons se suivant, ces mé-
decins ont pu s'entendre tour à tour pro-
fesser.

Après avoir publié dans presque tous
les journaux, ses attaques sur la phrènolo-
gie, M. James répéta dans une de ses le-

çons tous les arguments contenus dans sa

diatribe , et s'efiorça de démontrer que le

crâne de Soufilard dont il était possesseur,

était un démenti formel donné aux idées

phrénologiques. M. Belhomme, présent à
sa leçon, put examiner le crâne de cet as-

sassin, et fut au contraire frappé du renûe-
ment des parties latérales de la boîte os-

seuse : la leçon terminée , il demanda au
professeur de vouloir bien lui confier cette

pièce, objet de contestation, afin qu'il pût
l'examiner à la quinzaine suivante, en pré-
sence de son auditoire. M. James le lui

promit formellement, mais il se garda bien
de tenir sa promesse. M. Belhomme n'en
donna pas moins les explications suivan-
tes.

« Les attaques dont la phrènologie est si

souvent le but, sont faites dans l'intention
de faire prévaloir dans le public et dans le

monde savant, que la niétapbysique pure
est la seule admissible, comme s'il était

possible , dans l'état actuel de nos con-

En l'année 1 562, Ludovico Dolci, inventa

une phrènologie qui est à peu près celle de

Gali, et qui peut le faire regarder comme
le précurseur de cet homme célèbre.

Haller, admettait aussi des cellules et des

compartiments dans le cerveau qui corres-

pondaient aux facultés primitives de l'hom-

me ; enfin, en 1810, Gall fit coimaître sa

fl j Voici quelles son l les localisations deceUe tête:

(.), organes où correspondent la vue, B. l'ouïe, C.

l'odorat et D. le goût. Près delà ligne OB. est écrit

nerf auditif, à la place marquée E se trouve l'ima-

gination, en G l'appréciation , H la mémoire, I la

pensée, K la fontaine, M la conscience, R le senti-

ment, et un peu plus en avant est écrit coï.

doctrine qui n'est que l'extension des idées

précédentes et qui se rapportent sous le rap-

port spychologique à la philosophie écos-

saise.

On ne peut donc douter par cet exposé

de la tendance des esprits à admettre les

rapports intimes entre le cerveau et ses ma-
nifestations, il est certain qu'il y a des con-
ditions organiqu^i primitives qui ne men-
tent jamais dans leurs explications. En ef-

fet, si l'on jette un coup d'œil sur les races

humaines, on trouve une différence mar-
quée dans la forme du crâne : le Caucasien

est privilégié par la b^'aulé des contours de

la tête ; elle est vaste, élevée, allongée d'à-
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vant en arrière, on y remarque aussi une
intelligence plus développée que chez le nè-

gre Ethiopien qui a le cerveau applati en

avant, le front court et souvent rétre'ci
;

mais il y a plus que cela dans la phrénolo-

gie, la forme du crâne influe sur le carac-

tère, sur les instincts, les sentiments, l'in-

telligence; il y a des types de conformation

pour l'homme bienveillant, l'homme vé-

nérant, l'homme disposé au crime, l'hom-

me essentiellement intelligent. Le savant

professeur offre pour exemple des plâtres

qui sont l'empreinte exacte de plusieurs tê-

tes de personnages connus et continue ainsi :

Fig. 2 et 3 Euslache.

Voici la lête de Gall , de cet homme de

génie de l'organisation intellectuelle est un
type très prononcé , le front est large et

élevé, et l'on trouve une harmonie géné-

rale dans les quatre divisions primitives qui

sont les instmct les sentiments, les facultés

perceptives et réflectives.

Fig. (Je 7. Chauffron.

L'anatomie comparée vous éclairera aussi

dans l'examen qu'elle offre de l'échelle des

êtres, car il y a un principe reconnu par

tous les anatomisles, c'est que le degré de

perfectibilité de l'intelligence est en raison

directe de la perfection de l'organisation
;

que l'intelligence ne se trouve que chez l'a-

nimal qoi a un développement suffisant de

la partie antérieure du cerveau ; aussi plus

de doute que les bases des localisations cé-

rébrales ne soient véritables.

[La suite au prochain numéro.)
* >
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SCIENCES APPLIQUÉES.

SOCIÉTÉ O'ENCOURAGEHEPiT.

Séance du 14 iioverabie 18-52.

Au nom du comité d'agriculture, M. Hu-
zart fait un rapport très étendu sur îe

concours ouvert pour la multiplication des

sangsues, leur entretien, leur dégorge-

ment. La société a proposé plusieurs prix

pour ces différents sujets; onze concurrents

se sont présentés,, et M. Huzard rend

compte des mémoires qui se disputent les

prix. Aucun de ces travaux, ne remplit les

conditions imposées par le programme , et

le concours est prorogé à l'an prochain.

Mais l'un des concurrents, ministre du

Saint-Évangile à Copenhague, a présenté

un mémoire si intéressant sur l'histoire

naturelle des sangsues, leurs ennemis, les

circonstances naturelles utiles ou nuisibles

à ces animaux, que, d'après l'avis du co-

mité d'agriculture, une médaille d'encou-

ragement en or et du pris.de 3,000 fr. sera

décernée à l'auteur.

L'un des sujets de prix était d'obtenir le

dégorgement des sangsues de manière à

pouvoir les faire servir de nouveau. L'un

des concuirents assure qu'eu faisant une

petite incision vers la part'ie postérieure du

corps et près du vaisseau qui tra\ erse le

dos, le dégorgement est instantané , et la

sangsue peut être immédiatement appli-

quée et mordre de nouveau , et cela deu.x

et trois fois successives, sans que l'animal

paraisse en être incommodé. Connue aucun

témoignage authentique n'est allégué par

l'auteur pour certifier ce fait intéressant

,

le prix est ajourné jusqu'à ce que desex)^-

riences directes aient été tentées à Paris. La

petite ponction doit être faite ;\ la sangsue

avec des soins qui rendent cette opération

assez délicate; mais il serait fort important

pour nos hôpitaux de s'assurer de la vé-

rité des assertions de l'auteur.

M. Amédée Durand fait un rapport sur

des tarauds propres à la fabrication des vis

en bois, imaginés par M. Desbordcaus. Cet

t»

« Cette tête est celle d'Eustache, de ce nè-
gre si attaché à ses maîtres qu'il leur sauva
la vie an péril de la sienne, vous pouvez
vous convaincre que le haut du front pos-

sède une proéminence très développée qui

est le type de la biem'eillance.

F/V/. 4el 5, Gall.

Examinez à présent le crâne de Chauf-
fron, ce terrible assassin, chez lui le type
du meurtrier instinctif est des plus pro-
noncés, les faces latérales sont larges, les

sentiments déprimés, l'intelligence presque
nulle.
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appareil sera décrit au bulletin. Les vis en

bois sont encore en usage dans plusieurs

machines, telles que presses, outils de re-

lieur, etc., et il est utile de pouvoir fa-

briquer ces vis avec facilité.

Le comité des arts mécaniques, par l'or-

gane de M. Vauvilliers, fait observer que
souvent des objets sont présentés à la so-

ciété dont on n'entend plus parler au con-

seil
,
parce que les comités ne jugent pas

que ces objets aient le degré d'importance

que leur auteur leur attribue. Il propose

qu'à l'avenir on rende un compte
succinct au conseil de ces objets, sans en

faire un rapport défavorable qui pourrait

nuire aux auteurs sans être d'aucun avan-

tage à l'industrie. Une commission est char-

gée d'examiner cette proposition et de pré-

senter son opinion au conseil.

M. le vicomte Héricart de Thury com-
munique an conseil son sentimeut sur quel-

ques vices qu'il a remarqués dans le- opé-
rations delà mouture des céréales; cet art,

si perfectionné de nos jours
,

exige, sui-

vant lui, quelques ^formes; et il propose

qu'un prix soit proposé en faveur de celui

qui aura le mieux réussi à les obtenir. Les

comités des arts mécaniques et chimiques

sont chargés d'examiner cette proposition.

M. Galy Cazalet présente au conseil un
nouvel appareil de son invention pour faire

infuser le café. Le comité des arts écono-

miques fera un rapport sur ce sujet. Il se-

rait difficile de faire comprendre les dispo-

sitions de cet appareil, sans le secours d'une

figure; mais si le comité le juge utile, le

comité de bulletin de la société le fera sans

doute publier et graver.

Francoedr.

FALSIFICATION DU SEL COMMUN.

(Chlorure de sodium.)

Sel des salpêtriers. — «Fugemeat rendu par la
8e chambre (police eorrectionneile), en fa-
veur de Wt- IBouTguignon

,
salpêtrier, contre

la l&égie. — Conséquences de cejugement.

On a déjà tant dit sur l'impôt qui pesé

sur le sel, c'est-à-dire sur une des plus

grandes portions de la croate solide du glo//e,

qu'il serait vraiment déplacé de vouloir re-

venir sur ce' sujet. Qui ignore , en effet

,

l'immense bienfait que rendrait à la fois à

l'agriculture et à l'industrie le dégrèvement

de l'impôt sur le sel, qui sait alors où s'ar-

rêteraient les progrès, les perfectionne-

ments , et par suite le bien-être social ?....

La falsification du sel de cuisine est une des

conséquences déplorables de cet abus du
fisc. Si au lieu d'appartenir à l'Etat, le sel

appartenait à chacun
,
personne n'aurait

intérêt à en augmenter le poids , à le mé-
langer avec des substances toxiques; enfin

personne ne songerait à employer le sel

provenant des eaux-mères de la fabrication

du salpêtre, iudustrie qui répand dans le

commercefrauduleusement
,
beaucoup de

chlorure de sodium mélangé de sels à base

de potasse, de chaux et de magnésie. Cette

matière est un objet des spéculations pour

MM. les épiciers que la critique moderne et

certaines institutions de l'époque ont ren-

dus loutpuissants etpartout impunissables,

malgré la Charte.

La huitième chambre (police correction-

nelle) vient de rendre un jugement (ven-

dredi 17) d'une plus grande portée qu'on

ne le penserait tout d'abord. Elle a donné

gain de cause à un salpêtrier contre la ré-

gie, et s'il est bon de rabattre de temps en

temps les prétentions exagérées de la régie
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qui empiète toujours et qui s'habitue,

comme on dit vulgairement, àprendre du

galon , il est aussi bien important de ne

point favoriser les abus dans une industrie

quelle qu'elle soit. C'est un point sur lequel

nous appelons toute l'attention et toute la

sollicitude du conseil de salubrité publi-

que.

La régie demandait par l'organe de son

avocat, M» Roussel, que M. Bourguignon
,

salpêtrier à Paris , fût passible d'un droit

applicable au sel commun (chlorure de so-

dium), produit de l'exploitation des maté-

riaux qu'il soumet au lessivage.

Ils'agissaitdesavoirsila loisur les .sels, du

17 juin 1840 et l'ordonnance du 26 juin

1841 pouvaient être apphcables aux salpê-

triers de Paris opérant sur des matériaux

de démolition, c'est-à-dire, si le deuxième

paragraphe de l'art. 11 de la loi du 17 juin,

ainsi conçu : « Dans les fabriques de salpê-

tres qui n'opèrent pas exlusivement sur

matériaux de démolition, et dans les fabri-

ques de produits chimiques la quantité de

sel marin résultant des préparations sera

constatée par les exercices des employés des

contributions indirectes, »fait, ou non, im-

plicitement une exception eu faveur des

salpêtriers de Paris.

M" Papelin , avocat de Bourguignon

,

prend, pour base de défense, le texte de la

loi du 1 9 mars 1 81 9, qui a réglé les obliga-

tions des salpêtriers et les droits de la régie

<iuant à l'impôt sur le sel pouvant provenir

de la ûibricalion du salpêtre.

Me Roussel repoussait l'acceptation invo-

quée par la défense en disant que le but

de la loi et de l'ordonnance avait été d'em-

pêcher toute espèce de fabrication de sel

marin en dehors du contrôle de la régie , et

qu'il ne serait pas atteint si le sieur Bour-
guignon pouvait se soustraire à leur appli-

cation. Le but de la loi n'a pas été atteint

dans cette circonstance, car M. Bourgui-

gnon a été renvoyé des fins de la plainte et

la régie condamnée aux dépens.

Si nous insistons autant sur l'issue de ce

procès, c'est qu'il importe que l'administra-

tion tâche de réformer autant que possible

ce que certaines lois ont de vicieux; c'est

qu'avant tout , les administrateurs d'une

ville comme Paris, doivent sans cesse sur-

veiller les industries directement ou indi-

rectement nuisibles à la salubrité publique.

Si l'on tolère, au centre de Paris, l'établis-

sement d'une raffinerie de .salpêtre, parce

qu'elle ne laisse pas échapper de miasmes
sensiblement nuisibles, il faut veiller à ce

qu'il ne fasse pas écouler dans le commerce
un produit nuisible à la santé publique. La
fraude et la falsification sont déjà trop fa-

ciles par elles-mêmes pour que le pouvoir
n'y prête pas la main.
En donnant gain de cause à M. Bourgui-

gnon parce qu'il travaille sur des matériaux
salpêtrés et que par conséquent l'on admet
en droit qu'il ne fait pas de chlorure de so-

dium, il est évident qu'on l'autorise à em-
ployer comme il lui convient un produit

qui, aux yeux de la loi, n'est pas du sel, mais
qui, mêlé au sel du consommateur, l'em-

poisonne petit à petit. J. R.

,&Gi!lï£!ÎJ£'a'Uï5.E.

PROPAGATIO:^ DE LA CULTURE DU MUniER
ET DU \'EU A SOIE;

par M. P. LouTET, doclenr en médecine, cor-

respondanl de la Sociélé d'agricullure

de Lyon.

Le bombyx mori n'est pas la seule che-

il37

nille qui fournisse de la soie, mais elle est

la seule dont l'homme ait pu faire un in-

secte domestique. Toutes les autres espèces

ont un tel amour pour la liberté, que les es-

sais tentés pour les élever comme notre ver

à soie, ont été infructueux.

La province de Schantung en Chine, tt

presque toutes les provinces méridionales,

nourrissent une grande quantité de vers

sauvages qui couvrent de leurs fils les ar-

bres et les buissons. Cette soie, appelée Sse,

sert à fabriquer des étoffes grises ou jaunâ-

tres qui sont fortes et durables ; à cause de

son élasticité, on en fait encore les cordes

des instruments.

Dans les forêts du Dekan et de Sylhet,

la récolte de la soie produite par les vers

sauvages a été de tout temps l'occupation

de deux castes distinctes. En allant de Sy-
lhet à Pandua, Walter traversa une forêt

remplie de grosses chenilles vertes. Lors-

qu'elles ont dévoré les feuilles d'un arbre-,

on les transporte sur un autre. Des tireurs

y sont postés pour les défendre contre les,

oiseaux. Elles produisent une soie jaune.

A Asam, la soie est très abondante, et

cependant le ver du mûrier blanc y est l'es-

pèce la moins répandue. Le ver à soie le

plus commun est celui qui se nourrit sur

un laurier appelé Muga, on l'y rencontre

à l'état sauvage et cultivé. On croit qu'il

est le même que celui du Bengale appelé

Tasar. On obtient dans cette contrée quatre

récoltes de soie : la première, dans la saison

sèche, produit une soie rouge ; la deuxièma,
du printemps, est une soie blanche ; la troi-

sième, appelée iIferfa?/^gorj, est regardée

comme la meilleure; la quatrièiue, appelée

Erendi, provient d'un ver qui se nourrit

sur le ricin et semblable à celui du Ben-
gale. Sur six espèces de vers que Hugon et

Helfer ont observées à Asam, trois sont in-

connues, deux sont semblables à celle du
Bengale ; la sixième est notre bombyx mori.

Dans la Chine, aussi bien que dans l'Inde,

l'espèce sauvage la plus répandue est le Sa-
turniaCinthia, qui se nourrit sur le ricinus

communis.
Dans les forêts du haut Gondwana, on

rencontre un ver à soie sauvage, qui fait un
cocon [Koan] de la grosseur d'un œuf de .

dinde. La soie grossière que Ton en retire

est appelée Tessur ou Tesser. Les étoffes

fabriquées avec cette soie sont appelées

Susi et Mushru. Déjà, au temps de Ptolé-

mée, elles étaient transportées à Nilcunda
sur la côte de Malabar, où elles étaient em-
barquées pour l'Occident.

Le point le plus rapproché de l'Europe

où Ton ait signalé des vers à soie sauvages,

est la patrie d'îlippocrate, l'île de Cos, au-

jourd'hui Stanchio. Il paraît que cette es-

pèce se nourrissait sur un pin.

La Chine, l'Inde postérieure, la vallée du
Gange, Asam paraissent être la patrie pre-
mière des vers à soie sauvages , aussi bien

que du ver à soie domestique. Dans la Chine
et dans l'Inde, la culture de la soie et sou
tissage ont été de toute antiquité des profes-

sions honorées. On ne peut établir la priori-

té, ni en faveur de l'Inde, ni en faveur de-

là Chine. On sait seu!ement,jquant à l'Inde,

que les dénominations de la soie en San-
sciit sont A'i/^z/a (pi oduit d'un insecte), et

Kiuseya (produit d'un cocon). Ces noms,
qui se trouvent déjà dans le livre des lois

de Manus mille ans avant J.-C, etdans
le Ramajana ou Kschauma, désignent des

vêtements de soie; mais on ne peut point
en conclure que cette culture ait été portée
en Chine avec le Bndhisme.
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Quant à la Chine, voici ce que Duhalcle

et Mailla rapportent d'après la chronique :

« La découverte de la soie est attribuée à
Siling, éponse de l'empereur Hoanti, deux
mil six cents ans avant Jésus-Christ. Ce fut

d'abord dans la province de Schensi que
cette industrie se répandit. La culture des

vers à soie fut l'occupation favorite des im-
pératrices, et dans chaque palais, il y avait

nn jardin et desappartements destinés à cet

usage. Quoiqu'on n'y élève plus de vers à

soie, cette magnanerie est encore aujour-
d'hui une partie réservée dans les palais

impériaux. »

Après l'écoulement deseauxdu Hoangho
et le dessèchement des marais opéré par
Yao, la culture de la soie se répandit dans
la province de Yen-tscheou ou Petscheli.

Elle y prospéra à un tel point que, dans le

XIV® siècle , un froid subit y fit périr

2,400,000 pieds de mûriers. Ces dates me
paraissent démontrer que le nord de la

Chine est la patrie première du mûrier
blanc et du bombyx mori. C'est de là qu'ils

se sont répandus dans différentes direc-

tions, et nous allons citer quelques épo-
ques de cette propagation.

Pour la première fois, en 982, lors de

l'ambassade de Bamienly, la culture de la

soie est mentionnée à Turfan; elle ne pa-
raît pas s'être étendue plus au nord, du
côté de l'Altaï.

A Khotan, disent les annales du pays, il

n'y avait ni mûriers, ni vers à soie, jusqu'en
l'an 419. A cette époque, le prince Kiusa-
t.ana épousa une princesse chinoise. Celle-
ci prit avec elle des œufs de ver et des grai -

nés de mûrier; elle les cacha dans son
bonnet, afin qu'ils ne fussent pas saisis par
la douane, car l'exportation en était sévè-
rement défendue. On consacra cette culture
par la construction du couvent de Louche,
près duquel on montrait longtemps après
les premiers mûriers qui avaient été plan-
tés dans le pays. Dans cette contrée, dit

Nazarow, les habitants cultivent le ver cà

soie en si grande quantité, que les œufs for-

ment une branche importante de leur com-
merce. Cette culture s'étend au nord jus-
qu'à Karapoli, sur la rive gauche du Sir-
Daria. Samarkand en produit beaucoup,
ainsi que le Bochara et toutes les localités

où il y a un ruisseau pour l'arrosenient des
plantations. Jusque dans le Badakschan,
des tribus nomades se livrent à cette cul-
tare. Ici, la soie appelée luh-i-ab (soie des
rivages), est regardée comme la meilleure,
e'tant pins fine et plus souple.

L'introduction de la soie dans le Thibet
est la seconde époque dont l'histoire nous
ait conservé la date. Dans le vu* siècle, une
princesse chinoise se maria à un prince ré-

sidant à fîlassa. L'empereur Tbaitsong en-
voya à son gendre Loungdzan la vigne, le

moulin, le papier, le calendrier et le ver à'

soie, comme partie de la dot.

Il est vraisemblable que cette culture
passa de là à Cashmir. Ferischta nous ap-
prend qu'au xvi'^ siècle ou en exportait
une grande quantité de soie. Abul Fazil le

confirmeet ajoute que les œufs y étaient ap-
portés soit de Kélat, soit du petit Thibet,
c'est-à-dire du Baltistan ou Iskardu. Ceux
de Kélat passent pour les meilleurs. Il est

remarquable que, dans plusieurs localités

de l'Asie où l'on cultive beaucoup de vers
à soie, les œufs ysoientapportés de contrées
souvent éloignées qui en fout cxclusive-
meni. le commerce. Il est possible qu'en re-
nouvelant ainsi la race, on prévicr.ne cer-

taines maladies, et que l'on obtienne de
meilleurs produits.

De Caschmir, la culture de la soie a pu
passer à Peschawer et dans le Kaboul istan,

mais nous n'avons point de dates précises.

C'est sans doute pendant la période des
Sassanides, de 239 à 650, que la culture de
la soie se répandit dans la Sogdiane, la

Baktriane, tout le long de la pente septen-
trionale de l'Iran, jusque sur les bords de
la mer Caspienne, dans le Ghilan, le Schir-
wan et la Géorgie. Tous les auteurs persans
s'accordent à dire que la soie leur a été

apportée de la Chine. Jusqu'à ce jour,

cette culture a été florissante dans ces pro-
vinces.

I Toute cette côte de la mer Caspienne,
étendue sur plus de 6° de longitude, depuis
Asterabad jusqu'à Astara, et surtout la pro-
vince de Ghilan, est couverte d'une forêt

de mûriers blancs et rouges sauvages. On
les y cultive aussi à tige basse, pour cueil-

lir plus facilement la feuille. On y récolte

quatre espèces de soie : 1° celle de Schir-
wan, appelée Ardasck en Europe, et la

plus grossière ;
2" la Karwari, très inégale;

dans le commerce on l'appelle Leghian;
3» la Ketkodepsend, soie bourgeoise ; 4» la

Scharbaffe , soie de brocard
,

regardée
comme la meilleure. Cette province de
Ghilan produit annuellement 8,000 balles

de soie, à 216 livres la balle. A cause de
cette production abondante, Gmelin et quel-

quesautres l'ont regardée comme la patrie

du mûrier et du ver à soie; mais tous les

faits tendent à prouver qu'ils y ont été im-
portés. Il en a été pour le mûrier et le ver
à soie comme pour tous les végétaux, tous
les animaux (sans en excepter les différentes

races humaines),qnisesootpropagéesd'Asie
en Europe. Les contrées delà mer Caspienne
et de la mer Noire, ce pont entre l'Asie et

l'Europe, ce territoire de transition , ont
été leur patrie secondaire, où ces produc-
tions étrangères se sont développées, modi-
fiées , où elles se sont préparées, si je puis

m'exprimer ainsi, à entrer dans un nou-
veau monde. Telle a été la province de
Gilhan pour la culture de la soie.

11 est encore digne de remarque que l'ex-

tension de cette culture vers l'Ouest , a eu
lieu dans le temps où les Yue-tchi, Yue-ti,

Yeta, Gètes, Goths, chassés du nord de la

Chine, leur première pairie, furent re-

poussés, par les Hiongun, du côté de la

Transoxiane (le Mawaralnahar actuel). Ces
peuples, de la race indo-germanique, aux
yeux bleus et aux cheveux blonds, sont les

Ou-sun, les Choules, les Hontes, les Ting-
ling, les Hakas, les Yan-thsaï ou Alaiiis.

Pline dit aussi (1. VI, 24), que les Seres,

en deçà de l'Emodusou Himalaya, sont un
peuple de grande taille, aux cheveux blonds,

aux yeux bleus, parlant une langue rude
et énergique. Plus tard, on donna le nom
de Seres aux Tadjiks, race qui parle Per-
san. Thé^phylactcs Symocatha parle de la

ville de Kuldan et des Indiens septentrio-

naux de couleur claire, blanche, chei les-

quels on cultive une grande quantité de
vers à soie.

La contrée de Balkà Asterabad, est cette

Serique occupée alors par les blonds Yue-
tschi ou vSakes ; c'est là qu'il faut placer
l'Inde inférieure ou supérieure des auteurs
de l'époque. C'est de là que les moines mis-

sionnaires^ au temps de Justinien, eu 550,
apportèrent à Bysance les reufe de ver à soie

et les graines de mûrier blanc, renfermés
dans des bambous.

Le mûrier prospéra tellement dans la

Morée, que du nom de l'arbre on a voulu
faire dériver celui du pays. Après une sta-

tion de cinq siècles dans la Morée et les îles

grecques, la culture de la soie s'est répan-
due dans le reste de l'Europe.

{Le Propagateur de l'Industrie de la Soie.)

ÉCOS^OmiE A6aiCOI.E.

DU SEL ET DE SON INFLUFNCE SUU LA
SANTÉ DU BÉTAIL.

Nous trouvons dans le Bon Cultivateur

un article de M. Amédée Turck sur l'Im-

portance du sel c?i agriculture. La question

n'est pas neuve, mais elle est trop impor-
tante pour n'être pas sans cesse rappelée.

Cette question, qui depuis longtemps
déjà a été résolue d'une manière positive

par la pratique, est malheureusement niée

par les personnes qu'il importerait le plus

de convaincre , car nous aurions depuis

longtemps cette substance, si abondante
dans notre département, à un prix tel qu'il

serait permis à chacun d'en donner à son

bétail de toute espèce, soit mêlé à la pro-
vende qu'il reçoit, soit répandu sur les

fourrages de médiocre qualité, ce qui au-
rait le mérite, dans des années de pénurie,

de faire consommer sans danger les ali-

ments de qualité inférieure. En appelant

l'attention sur ce sujet, je ne me suis point

dissimulé ce que ma tâche peut avoir de
délicat ; car elle me met complètement en

opposition avec un de nos plus savants agro-

nomes, qui a prétendu que le sel n'était

pas nécessaire au bétail. Je n'ai point ici

l'intention de heurter les opinions, et moins

encore l'intention de m'ériger en censeur;

seulement
j
'appellerai l'attention sur quel-

ques faits qui ont dû frapper les personnes

qui se sont occupées du bétail, et sur quel-

ques autres faits fournis par les animaux
sauvages eux-mêmes , avant d'expliquer

les remarques qui ont été faites au sujet de

l'action de cette substance sur l'économie

animale prise généralement.

Il n'est point d'observateurs qui n'aient

vu les troupeaux de toute espèce recher-

cher de temps en temps les places conte-

nant des principes alcalins, pour les lécher

avec avidité ; telles sont les places impré-

gnées d'urine , ou naturellement salées,

comme on en trouve beaucoup, par exem-
ple, dans les endroits où existent des salines.

On a pu remarquer aussi de nombreuses
bandes de tourterelles et de ramiers s'a-

battre autour des sources dont l'eau se

trouve chargée de cette substance. Ces re-

marques ont amené à en rechercher la

cause, et à découvrir enfin le rôle que le

sel joue dans la nature. On s'est convaincu

que le sel commun se trouve dans l'eau de

toutes nos fontaines, dans le lissa de toutes

les plantes, et dans la chair de tous lei ani-

maux. Il remplit dans l'économie animale

un rôle d'une telle importance, qu'aucun

autre corps ne peut le remplacer, et que,

sans lui, les animaux des classes les plus

élevées, les mammifères et les oiseaux, ne

pourraient exister. Il est probable même
que sa présence est indispensable à la vie

de tous les autres animaux; car, d'après

des expériences faites sur la digestion, on a

rencontré, dans le suc gastrique des pois-

sous et des reptiles, l'acide hydrochlorique,

qui est un des composants du sel.

Le sel, en se mêlant au sang, donne à ce

liquide d'une haute importance le degré de

fluidité nécessaire pour qu'il puisse circu-

ler dans les vaisseaux et entretenir la vie.
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Chacun sait que le sang tiré d'un animal

se sépare bientôt en deux parties, l'une à

demi-solide, le caillot; l'autre, liquide, le

sérum ; avec un peu de sel et de soude,

ainsi que l'a démontré le savant docteur

Denis de Commercy, on peut changer en

sérum le caillot du sang, et, si l'on ôte au

sérum le sel et la soude qu'il contient, il de-

vient lui-même un caillot très ferme. La

soude dont nous venons de parler n'est

elle-même qu'un des produits de la décom-

position du sel, qui est formé de sodium,

1 00 parties, et de chlore, 1 50 parties. La

soude du sang est un des produits de la di-

gestion du sel, de sa décomposition
;

et,

tandis qu'elle vient agir si puissamment

sur la plus importante de nos humeurs, le

chlore, que la digestion en a séparé en le

convertissant en acide hydrochlorique

,

fournit au suc gastrique la puissance de

dissoudre les aliments, condition indispen-

sable à toute digestion.

Le sel joue donc, dans l'économie vi-

vante, un rôle de première importance :

c'est par lui que le sang se fluidifle et peut

circuler dans les vaisseaux, et c'est par un

de ses composants que la digestion s'opère.

II n'est donc pas étonnant que tous nos ani-

maux domestiques recherchent avec tant

d'avidité une subitance qui leur est si

utile.

On a toujours remarqué qu'avec son aide

la nourriture qu'on donne aux animaux leur

profite bien mieux, et que leur santé est in-

finiment plus forte. Le sel, donné chaque

semaine, et, dans certaines circonstances,

chaque jour aux moutons par exemple,

met ces précieux animaux à l'abri d'une

maladie extrêmement meurtrière, de la ca-

chexie aqueuse ou pourriture, que l'humi-

dité des pâturages amène si fréquemment.

Plus les pâturages sont humides, plus l'ex-

périence a démontré que le sel devenait né-

cesssaire. Cependant, dans toutes les loca-

lités, nos herbivores lui devront de rap-

porter bien davantage et d'échapper à la

plupart des maladies qui les déciment, et

qui ont pour principale cause le froid hu-

hiide et les mauvais fourrages.

C'est à l'excellence du sel, pour les ani-

maux domestiques et pour l'homme même,

dans les pays les plus chauds, qu'est dû le

profond respect des Arabes pour cette sub-

stance de toute première nécessité. Les M u-

sulmans la considèrent comme si sacrée,

que devantelle doivent s'oublier les plus gra-

ves injures. Pour les anciens, elle était l'em-

blème de la sagesse. Voulant témoigner de

l'excellence de ses disciples, Jésus les com-

pare au sel de la terre, et le vieux respect

des Orientaux s'est transmis jusqu'à nous.

Faisons donc des vœux pour obtenir la

réduction de l'impôt qui pèse sur le sel, plus

nécessaire à l'homme que le pain, puisqu'il

lui est indispensable, et que, pour ne pas en

manger, jeune encore, on voit son sang s'é-

paissir, en même temps qu'il tombe en

proie à toutes les maladies de la vieillesse ;

du sel, qui doublerait le produit de nos ani-

maux domestiques, s'ils pouvaient en re-

cevoir une quantité suffisante.

SCIENCES HISTORIQUES.
ARCHÉOZiOGI^.

Sur les édifices les plus remarquables classés

par ordre d'intérêt , sous le rapport de l'his-

t:bire et de l'art , dans le département de la

Sarthe
)
par M. l'abbé TOITMESAC

,
inspec-

teur des monuments historiques.

(Premier article.)

Solcsmes
,
aujourd'hui ab'myc ^ était un

prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-

Pierre-de-la-Couture du Man>, fondé en

l'an 1010, par Geoffroy de Sablé, sous l'in-

vocation de Saint-Pierre.

L'église ayant la forme de croix latine,

offre une étendue dans œuvre , de 33 met.

sur 14. Les traces de la crypte, la partie in-

férieure de la tour et les murs latéraux,

au midi , doivent appartenir au onzième

siècle.

Mais toutes les voûtes et les fenêtres fu-

rent faites au seizième siècle, lorsque le

prieur don Jehan Bougler, décédé en 1553,

docteur en théologie , fit exécuter la plu-

part des statues et les sculptures qui ac-

compagnent ces groupes.

La chapelle du côté de l'épitre, avec la

date de 1496 ,
présente la sculpture du

Sauveur, décrite comme celle que nous al-

lons citer, par le R. P. D. Guéranger, dans

sa notice imprimée en 1839.

La chapelle du côté de l'évangile ren-

ferme cinq grandes scènes de la vie de la

Sainte-Vierge, entre autres sa pâmoison et

sa sépulture ; à côté , Jésus et ses docteurs,

statues de haute proportion accompagnées
de sculptur es d'un fini si rare que nous ne
connaissons rien dans les départements

voisins qui puisse y être comparé.

Notre-Dame de la Ferté-Bernard. —
Si cette église paroissiale n'est pas la plus

grande, elle est très certainement la plus

belle qui ait été élevée aux quinzième et

seizième siècles dans le diocèse du Mans.

Longue de 58 mèt. et large de 23, sa

forme est celle d'une croix latine, dont la

net est accompagnée de latéraux continués

autour du chœur construit par les frères

maçons Robert, Gabriel etJérôme Leviet,

de 1553 jusqu'en 1596 à différentes re-

prises.

Rien de plus intéressant que les travées

méridionales à l'extérieur et les galeries en
pierre , sur lesquelles on lit à jour : Salve
regina mater misericordiœ . — Ave regina

cœlorum.

A l'intérieur, la surprise augmente en vi-

sitant les trois chapelles du chevet, aux
voûtes plates enrichies de compartiments
sculptés, soutenus pardes nervures évidées

de la plus agréable exécution.

De nombreux travaux sont entrepris à

l'extérieur pour restaurer ce magnifique
monument, et si des allocations sont accor-

dées pour l'intérieur, les traces duvaada-
lisme et des injures du temps auront bien-

tôt disparu.

Eglise paroissiale de Notre-Dame de la

Couture^ autrefois ah baye. — La construc-

tion de cette église , la plus grande du dio-

cèse après la cathédrale, remonte à l'an

990
,
époque à laquelle Hugues , comte du

Maine, releva les murs du monastère , à la

suite des désastres des Normands.
Son étendue hors d'œuvre est de 95 mè-

tres , et sa largeur aux transepts de 43
mètres.

Les parties les plus remarquables de cette

église en forme de croix latine^ sont : 1" sa

crypte longue de 14 mètres 30 centimètres,

et large de 7 mètres, dans laquelle on re-

marque cinq colonnes monolythes en mar-
bre étranger au pays, et dans laquelle re-

posa jusqu'en 1790 le corps de Saint-Ber-

trand, sou fondateur, évêque du Mans,
mort en 624.

2» Le cœur superposé , ouvrage du on-

zième et du douzième siècle, avec voûte

dans l'apside, soutenue par six statues en

pierre du douzième siècle.

3° Les soixante-dix stalles , exécutées en

chêne, par ordre de D. Michel Bureau,
dernier abbé régulier, décédé en 1519.

tx" Les murs de la nef, des transepts et

d'une apside, percés de fenêtres à claveaux
réguliers en pierre et en brique.

5° Enfin la façade occidentale, large de
trente-cinq mètres, construite vers 1248,
ainsi que le portail décoré de six grandes
statues qui accompagnent le jugement der-

nier et le pesement des âmes : le tout en-
touré d'une voussure à trois arcs, occupés
par les patriarches : parmi ceux-ci figu-

rent Moïse et Aaron , les martyrs et les

vierges.

Eglise Saint-Hippolyle , à Fivoin. —
Cette église, sous l'invocation de Saint-
Hippolyte, dépendait autrefois d'un prieuré
conventuel de Bénédictins , fondé par les

seigneurs de Beaumont et donné en 994 à

l'abbaye de Marmoutiers
, par Raoul P', vi-

comte du Maine , du consentement de Cana,
sa seconde épouse , à la charge par l'abbé

d'y entretenir un prieur et dix moines.

Cet édifice, le plus intéressant sous le

rapport de l'art, parmi les églises rurales

au treizième siècle , dans le département
de la Sarthe , offre dans son plan une croix

latine. — La nef du onzième siècle, le

chœur et ses chapelles, additions faites

vers le milieu du treizième siècle.

Son étendue dans œuvre est de 44 mè-
tres sur 20 mètres 50 centimètres.

Les parties les plus remarquables sont :

1° Le portail occidental , orné de colo-

netles, ouvrage du treizième siècle.

2° Le chœur et ses chapelles , avec voû-
tes appareillées, soutenues le long des mu-
railles par des colonnes groupées d'une
grande légèreté.

3" Le vitrail à l'orient , divisé en quatre
travées , et représentant, dans des médail-
lons du treizième siècle la vie de saint Hip-
polyte.

Bazouges. — Autrefois du diocèse d'An-
gers et prieuré de Bénédictins dépendant
de Saint-Serges, suivant donation faite

vers 1046 , par Hugues et Aremburge qui
firent bâtir l'église, présente une croix la-

tine à trois apsides orientales, longue dans
œuvre de 34 mètres, et large de 20 mètres,
dans le style roman de la seconde moitié du
douzième siècle.

Rien de plus intéressant que l'ensemble
de ce monument dans lequel on remarque
surtout le portail occidental , orné de huit
colonnes qui supportent une voussure à
clavaux réguliers, ornés de tours et de zig-

zags.

Mais l'intérêt augmente à l'intérieur, où
l'on voit dans la nef une voûte en bois en-
tièrement peinte au quinzième siècle, et
bien conservée, représentant dans vingt-
quatre travées , les douze apôtres , de haute
proportion

, avec banderolles sur lesquelles

sont écrits les versets du symbole de la foi ;

vingt-quatre anges
,
qui occupent le reste

du lambris
, portent les instruments de la

I>assion.

Le Rédacteur en chef :

lie vicomte il. DB IiAVAlETTE.

FAITS DIVERS.

DimaocLe dernier 18 décembre, la Société phré-
nologique a tenu sa onzième séance annuelle à l 'Athé-
née royal, rue de Valois. Nous rendrons incessamment
compte des travaux de celle séance.

— M. Jules Rossigaon ouvrira son cours de clii-
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mie appliquée à la salubrité publique, le lundi 26 dé-

cembre, à 8 heures du soir (ainphilhéâtre de l'Athé-

née, et le continuera les lundis suivants , même
heure.

M. Edmond Becquerel ouvrira son cours de phy-

sique appliquée au daguerréotype, le mardi 27 à

8 heures et demie, et le continuera les mardis sui-

vants , même heure.

Roses mousses. — On a observé dernièrement,

en Angleterre, que des roses mousses, cultivées avec

le plus grand soin, avaient cependant , en peu de

temps ,
perdu leur mousse. Les physiologistes ont

pensé jusqu'à présent que la mousse était une dégé-

nérescence organique; mais celle-ci est-elle due à

une alimentation trop chétive ou à une nourriture

surabondante, c'est un fait sur lequel il est impossi-

ble de se prononcer. L'observation précédente, et

quelques autres encore étudiées avec soin , pourront

])eut-être servir à l'éclaircir.

Manière de bonifier les pommes de terre. —
Lorsqu'on récolte les pommes de terre dans une

saison peu précoce, on trouve souvent qu'elles sont

aqueuses et sans saveur, quoique ayant été cuites

avec le plus grand soin. Dans ce cas, il est un moyen

facile de les améliorer, c'est de les placer, huit jours

avant d'en faire usage, près d'un poêle ou d'un four
;

au bout de ce temps, on trouvera qu'elles ont acquis

toute leur saveur, et sont devenues très farineuses.

— Le choléra-morbus fait les plus grands ravages

clans différentes parties de l'empire Berinau, et par-

ticulièrement dans Amarapoura sa capitale. La sœur

de l'empereur et plusieurs des hauts fonctionnaires

de l'empire ont succombé à ce fléau. Des villages

entiers sont déserts.

TRAITÉ de cristallographie ;
par W. H. Miller.

Traduction française, par H. de Senarmont , ins-

pecteur des mines. A Paris, chez Bachelier, quai

des Augusiins, 53.

NOTICE historique sur Decize, ancienne ville du
Nivernais; par F. Girard, avocat et juge-suppléant.

A Nevers, chez Duclos.

SINICO-TEGïTIACA. Essai sur l'origine de la

formation similiaire des écritures figuratives chi-

noise et égyptienne , composé principalement d'a-

près les écrivains indigènes ; traduits pour la pre-

mière fois, dans une langue européenne, par G.

Pauthier. A Paris, chez F. Didot,rue Jacob, 36.

MÉMOIRE sur l'ancienne abbaye de Saint-Mes-

min de Mici, près d'Orléans; par G.-F. Yergnaud-

Romagnesi. A Orléans, chez l'auteur; à Paris, chez

Roret.

MANIPULATIONS ÉLECTROTYPIQUES , ou
Traité de galvanoplastie, contenant la description

des procédés les plus fociles pour dorer, argenter,

graver sur cuivre
,

etc., au moyen du galvanisme;

par Charles V. Walker. Traduit de l'anglais sur la

dixième édition et augmentée de notes , etc., par le

docteur J. Fau. Paris, chez Méquignon-Marvis , rue

de l'Ecole-de-Médecine , 3.

HISTOIRE maritime de France depuis les temps

anciens jusqu'à nos jours
;
par Léon Guérin. A Pans,

chez Ledoux , rue Guénégaud, 9.

LETTRES du rév. J. Newton à ses amis. Tra-

duites de l'anglais par le traducteur de la vie et des

ouvrages de Newton. A Paris, chez Delay, rue Basse-

du-Rémpart , 62.

ÉïUBES sur l'histoire des lois et les institutions

de l'époque mérovingienne
;
par M. J. de Peligny.

A Pans , chez Brokhaus et Avenarius.

EXPOSITION des principes actuels de la philo-

sophie
;
par M. Edouard Cournault. A Paris , chez

Ladrange
,
quai des Augusiins, 19.

ESSAI sur les cours d'amour
;
par Frédéric Diez.

Traduit de l'allemand et annoté par le baron Ferdi-

nand de Roisin. A Lille, chez Vanackére; à Paris,

chez Labilte, quai Voltaue, 3.

LA MORT DE MARIE ANTOINETTE (16 oclo-

bre), poème
;
par Auguste Vinson , de l'île Bourbon.— A Paris , chez Picard fils aîné , rue Dauphine ,

26.

CATALOGUE de la bibliothèque de feu M. de

Lamberty (d'Aix)
,
comprenant la riche collection

des Novell ieri et la partie des Miscellanées de celle

de feu M. le comte G.-B. Tomitano (d'Odezzo). —
A Paris, chez Silvestre, rue des Bons-Enfants, 30.

DE L'AGONIE et de la Mort dans toutes lea

classes de la société, sous le rapport humanitaire,

physiologique et religieux
; par El. Lauvergne. — A

Paris, chez J.-B. Baillière, rue de l'Ecole-de-Mé-

cine, 17; chez Ch. Gosselin.

DISCOURS sur l'histoire universelle ; par Bos-

suet. Edition conforme à celle de 1700. —A Paris,

chez F. Didoi, rue Jacob, 56.

HISTOIRE des rois et des ducs d'Aquitaine et

des comtes de Poitou; par A.-D. de La Fontenelle

de Vaudoré et J.-P.-M. Dufour. — A Paris, chez

Derache, rue du Bouloi, 7 ; chez Dumoulin, chez

Techener, chez Colomb de Batines.

COLOMBA, suivi de la Mosaïque et autres contes

et nouvelles; par Prosper Mérimée. — A Paris,

chez Charpentier, rue de Seine, 29.

CÊCILIA, ou le Bigame, épisode d'un voyage en

Italie; par J. M. Grosset. — A Paris, chez de Pot-

ter, rue Saint-Jacques, 58.

ALINE ET MARIE, ou les .Jeunes Parisiennes en

Suisse; par Mme M. R. S***. — A Tours, chez

Marne.

INTRODUCTION à la science de l'histoire
;
par

P. -J.-B. Bûchez. — A Paris, chez Guillaumin, jws-

sage des Panoramas.

NÉGOCIATIONS relatives à la succession d'Es-

pagne sous Louis XIV, ou Correspondances, Mé-
moires et Actes, diplomatiques concernant les pré-

tentions et l'avènement de la maison de Bourbon

au trône d'Espagne; accompagnés d'un texte his-

torique et précédés d'une Introduction; par M. Mi-
gnet.

PARIS. — IMPRIMERIE DE LACOUR ,

Rue des Boucheries-S.-G., 38.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — NOVEMBRE 1842.

9 HEURES DU MATIN.

Barom.
à 0°.

764,00
759,49
75.5,87

755,70
775,7-2

758,11
758,08
760,19
757,35
755,20
745,09
744,11
753,37

753,19
751,20
750,75

756,74
771,71
76<),7i;

753 ,85

74',),43

745,45
7 i 9,19

736,00
735,33

738,43
74't,<)2

735,71

748,;»
751 ,8()

Therm.
extér.

758,17
75'i,78

743,40

752,12

8,2

8,7

2,7

2,5
3,2

2,5

0,8
0,2

0,2

2,6

5,8

10,8

9,4

9,8

14,2

10,5

3,3

0,4

0,2

6,3

5,8

1,3

5,0

H, l

.5,3

I,4

5,4

12,6

7,6

8,3

2,1

7,0

6,1

,5,1

MIDI.

Barom.
àO".

763,41

758,80
754,77
755,96
756,5)';)

757,70
757,86
759,67
756,9!)

754,36

743,49
744,94
752,39
753,17
751,28
750,28
758,20
772,09
7(58,73

750,76
750,07
742,58
74K,68
737,00
73(5,;î3

738,74
7i3,S't

73;i,()9

7.50,0'j

753,90

Therm.
extér.

757,65
754,53
743,73

751 ,97

10,3

9,1

6,2

5,3

5,4

0,8

1,6

2,0

1,9
1,8

8,9

13,2

11,0

11,9

15,0
11,3

4,2

2,8

1,3

10,4

6,3

1,9

5,9

10,0

C,5

3.6

7,0
!5,1

8,1

10,1

13,2
11,9

8,2

6,9

3 UEritES DU SOÏR.

Therm.
extér.

Barom.
à 0'.

762,24
7,57,94

753,61
7,55,98

7.56,54

7.57,68

758,31
758,83
7,55,95

752,75
741,12
746,28
750,.55

753,65
7.30,.56

749,34
760,06
771,70
767,11
74î),97

751,00
740,02
747,23
737,86
736.63
739,47

7 il,80
736,29
748,73
757,29

756,98
754.03

743,63

!

751,55

10,2
9,7

7,4

4,4

4,8

0,6

0,4

3,0

2,1

4,3

11,0

13,4

1(!,6

12,6
15,1

12,1

4,9

4,0

2,4
11 2
5,'9

10,0

7,2

9,2

8,7

5,3

7,6

15,2

8,7
9,7

4,7

9,7

8,7

9 HEURES DU SOIS.

Barom.

761,52
757,12
753,65
758,44
755,79
758,22
7.59,93

758,37
756 ,3

't

750,93
741,04
751,01
746,65
7,52,03

751,48
7.50,41

766,28
772,40
762,54
749,35
752,70
745,.5C

744,43
738,37
738,55
743,13
738,59
744,94
747,

3

760.03

756,95
75'f,32

7'<5,21

752,16

Therm.
extér.

9,3

6,6

4,3

2 2
Ô',8

0,8

1,0

.0,6

2,3

0,6
11,2

8,0
11,4

9,8
12,8

8,9

0,9

0,7

1,8

7,8
3,0

7.3

,5,4

5,8

4,8

2,3

8.3

8,7

5.7

5,8

7.3

5.1

THERMOIHETIîE.

Blaxim.

10,5

9,8

7,9

6,0

5,0

1,4

1,7

3,0
3,0

14,7
lx,3

14,0

11,8
12,8

15,5
2.0

5,0

4,3

2,3

11,8

6,5

10,3

7,0

10,0
8,0

5,2

9,0
15,8

9,2

i0,2

5.3
lO.i

9,2

8,2

Miuim.

6,9

7,5

0,5

1,8

0,8

3,8

0,9

1,S

5,7

4,6

0,5

8,8

6,9

8,0

9,1

9,5

2,9

1,8

3,8

1,0
5,0

0,0

4.1

4.4

4.9

0,5

1,5

8.1

5,6

5,0

0,1

4,0

3.9

I

ÉTAT
1

VENTS

DU A

CIEL A MIDI. MIDI.

Couvert. 0. S. 0.
Couvert, brouillard. N. E.
Beau. E.
Trés-nuagcux. N. E.
Couvert.

"

N. N. E. fort.

Beau. N. E. fort. 1
Couvert. E. N. E. 1

Couvert, q.q. éclaire. t"
g

Beau. S. S. E. 1

Beau. S. 0. §

Couvert. S. 1
Très nuageux. S- 0. fjvi. B

Couvert. s.o.
Couvert. 0. s. 0.
Couvert. s. 0.
Couvert. s. s.o.
Ee'uiircit^s. N. 0. violetit.

Beau. E. X. E.

Couvert. S. S. E.
Couvert. S. 0.
Couvert. E. N. E.

Pluie. S. S. E.
Couvert. S. S. 0.
Trcsnuaseux. S. 0.
Pluie. S.O.
Couvert. S. E.
Couvert. S. S. E.

Très nuageux. S. fort.

Couvert. S. S. 0.

Couvert. S. 0.

Sloyenne du 1 au 10 Pluie en cent, i

Sloyenne du 11 i»u 20 Cour. 6,137.

:\1oyenue du 21 au 30 Tcrr. 5.519.

5.'4 !
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L'ECHO DU MONDE SAVANT.
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

L'Echo du monde savant paraît le J£U3>i et le 353MAMCHE de chaque semaine et forme deux volumes de plus de ! ,200 pages chacun. On s'abonne : Pabis, rue des'

PETITS-AUGUSTINS , 21 , et dan' les départements chez les principaux libraires, et dans les bureaux de la Poste et des Messageries- Prix du journal : PARIS pour un an
25 fr., six mois 13 fr. 50, trois mois 7 fr. — DÉPARTEMENTS 30 fr., Î6 fr., 8 fr. 50- A l'ÉTRANGEK 5 fr. en sus pour les pays payant port double. — Les souscripteurs

peuvent recevoir pour CINQ fr. par an et par recueil l'ÉKHO de la LITTÉRATURE ET DES BEAUX-arts et les MORCEAUX CHOISIS du mois (qui coûtent chacun
10 fr. pris séparément ) et qui- forment avec l'Echo du monde savant la revue encyclopédique la plus complète des Deux Mondes. — Tout ce qui concerne la rédaction doit être

adressé (franco) à M. le vicomte A, DE XiAVAIiEïTTE:, rédacteur en chef, et ce qui concerne l'administration à M. C.-B. FB.AISSE, gérant.

SOM]\IAIUE ACADÉMIE DES SCIENCES :

Prix proposés pour 1845 et 1844.— SCIENCES
PHYSIQUES. PHYSIQUE. Etat cristallin et pro-

priétés optiques de la glace par une fusion lente,

parM. A. Smidt, professeur de l'Université d'Iéna.

— MÉTÉOROLOGIE. Sur la chute d'un aéroliihe

qui a eu lieu le S décembre dans les environs de

Langres. •— Extrait d'une lettre de M. Villemain

à M. Arago.—SCIENCES NATURELLES. IN-
DEX ORiVITHOLOGIQU E 5 Lesson.—SCIENCES
APPLIQUÉES. Cours de M. Blanqui au Conser-

vatoire des Arts et Métiers. — AGUICUETUUE.
—STATISTIQUE AGRICOLE. Travaux des agro-

nomes allemands. — SCIENCES IIISTORIOUES.
— ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES. Séance du samedi 17 septembre.— -ARCHÉOLOGIE. Canton de Saujon, arrondis-

sement de Saintes (Charente-Inférieurej
; Lesson.

— GÉOGRAPHIE. Notice sur l'Europe antique;

d'Artey.— "Voyage dans les landes de Gascogne,

et rapport à la Société royale centrale d'agricul-

ture sur la colonie d'Araclion.— ST/\T1STIQUE
sur les lois générales de la population. — BI-
teLIOGRAPUIE.

' «^0<sgl^>i>@55

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Programme des prix proposés pour les années

1842, 1843 et 1844.

Grand prix des sciences physiques pour
1844. — L'Académie propose, pour sujet

du grand prix des sciences physiques
qui sera décerné, s'il y a lieu, dans sa

séance publique de 1845, la question sui-

vante :

« Déterminer, par des expériences pré-
cises, les quantités de chaleur dégagées
dans les combinaisons chimiques. »

Grand prix des sciences physiques pro-
posé en 1837 pour 1839, et remis au con-
cours pour 1843.— L'Académie avait pro-
posé, pour sujet du grand prix des sciences
physiques à décerner, dans la séance pu-
blique de 1839, la question suivante,
qu'elle remet au concours pour 1843 :

« Déterminer, par des expe'riences pré-
cises qtielle est la succession des change-
ments chimiques, physiques et organiques,
qui ont lieu dans l'œuf pendant le dévelop-
pement du fœtus chez les oiseaux et chez
les batraciens.

» Les concurrents devront tenir compte
des rapports de Tœufavec le milieu ambiant
iiaturel

; ils examineront, par des expérien-
ces directes, l'influence des variations arti-

ficielles de la température et de la composi-
tion chimique de ce milieu.»

Le prix consistera en une médaille d'or
de la valeur de 3,000 francs. Les mémoires
devront être remis au secrétariat de l'Aca-
démie avant le 1 avril 1843. Ce terme est
de rigueur. Les auteurs devront inscrire
leur nom dans un billet cacheté', qui ne
sera ouvert que si la pièce est couronnée.
Grand prix des sciences physiques, pro-

posé pour 1837, puis pour 1839, et remis
au concours pour 1843.

1° Déterminer, par des expériences d a-

coustique et de physiologie, quel est le mé-
canisme de la production de la voix chez

l'homme.
2» Déterminer, par des recherches ana-

tomiques, la structure comparée de l'or-

gane de la voix chez l'homme et chez les

animaux mammifères.
Chaque prix consistera en une médaille

d'or de la valeur de 3,000 francs.

Prix relatif à la vaccine pour 1842 (1).— L'Académie rappelle qu'elle a proposé
pour sujet d'un prix de 10,000 francs, qui

sera décerné, s'il y a lieu, dans sa séance

publique de 1842, la question suivante :

« La vertu préservative de la vaccine

est-elle absolue, ou bien ne serait-elle que
temporaire ?

» Dans ce dernier cas, déterminer par
des expériences précises et des faits authen-
tiques, le temps pendant lequel la vaccine

préserve de la variole.

» Le cow-pox a-t-il une vertu préserva-

tive plus certaine ou plus persistante que le

vaccin déjà employé à un nombre plus ou
moins considérable de vaccinations succes-

sives ?

))En supposant que la qualité préservative

du vaccin s'affaiblisse avec le temps, fau-
dra-t-il le renouveler, et par quels moyens ?

» L'iniensité plus ou moins grande des

phénomènes locaux du vaccin a-t-elle quel-

que relation avec ia qualité pré.st'rvative de
la variole ?

Est -il nécessaire de vacciner plusieurs

fois une même personne, et, dans le cas de
l'affirinative, après combien d'années faut-il

procéder à de nouvelles vaccinations ? »

Les Mémoires ont dû être remis au se-

crétariat de l'Académie avant le I"' avril

1842. Ce terme est de rigueur.

Prix fondé par M. Manni pour 1842 (2).

— M. Manni, professeur u l'Université de

Rome, ayant offert de faire les fonds d'un

prix spécial de 1 ,500 francs, à décerner par

l'Académie, sur la question des « morts
» apparentes et sur les moyens de remédier
» aux accidents lutiestes qui en sont trop

» souvent les conséquences,» et le Roi, par
une ordonnance en date du 5 avril 1837,
ayant autorisé l'acceptation de ces fonds et

leur application au prix dont il s'agit;

L'Académie avait proposé, en 1837,
pour sujet d'un prix qui devait être décerné
dans la séance publique de 1839 , la ques-
tion suivante :

« Quels sont les caractères distinctifs

des morts apparentes?

» Quels sont les moyens de prévenir les

enterrements prématurés ? »

(1) Ce prix sera décerné dans la premièie séance

publique de 1845.

(2) Les pièces adressées pour ce concours n'ayant

pu , vu leur grand nombre , cire complètement exa-

minées , le prix sera dcceiné dans la séance pu-

blique de 1 U43.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHTSIQ1T£.

Etat cristallin et propriétés optiques de la glace,
par une fusion lente

( par M. A. Schmidt

,

professeur de l'Université d'Iéna.

Les données que nous possédons sur la

forme cristalline de la glace sont encore si

incomplètes et incertaines, qu'on ignore
même à quel système ses cristaux appar-
tiennent. C'est ce qui donnera de l'intérêt

aux observations qui vont être décrites.

« L'hiver dernier, dit M. Schmidt, la

Saaie ayant gelé profondément, cette ri-

vière est restée couverte de glaces jusqu'au
milieu de janvier. Mais, à cette époque, la

température s'éleva si subitement
,
que la

couche de glace de la SaaIe au-dessus et

au-dessous d'Iéna se rompit tout à coup sur
une étendue considérable, s'amoncela, et

produisit une inondation des parties basses

du terrain. Après que les eaux se furent

écoulées par la débâcle, le 17 janvier, il

resta de grosses masses de glace en quantité

considérable sur les terres inondées qui,

par suite de l'abaissement de la tempéra-
ture maxinium au-dessous de 0°, dès le 20
janvier, subsistèrent jusqu'en mars. Adater-,

du M février, Ig maximum de températUBejj

commença à s'élever au-dessus de 0°. Kai

glace se fondit alors avec lenteur et ég!

changeant de structure mécanique d'u'*^'

manière fort remarquable. D'abord, on
aperçut sur les faces des masses exposées

au soleil des fi-sures qui, à partir des bords,

s'étendaient réticulairement sur toutes ces

faces et se prolongeaient à l'intérieur. Au
commencement, on ne remarqua aucune
régularité dans les dessins, dont les mailles

avaient des grandeurs très variées
,
qui se

divisèrent avec le temps en plus petites.

Mais à mesure que la fusion fit des progrès,

les fissures se creusèrent en sillons profonds,

qui embrassaient des masses plus ou moins
régulières de glace. Les sillons se formaient

verticalement à partir de la surface, en se

prolongeant à l'inte'rieur, de sorte que les

masses se transformèrent en une agréga-
tion de colonnes longues, minces et rhom-
boidales, qui, sur les bords, commencèrent
à tomber les unes sur les autres. Ces co-
lonnes avaient des faces rugueuses, et les

plus petites de ces faces, qui se trouvaient

à l'origine à la surface des masses, étaient

rayées profondément en ligne droite, et pa-

rallèlement à l'une des arêtes; les faces la-

térales avaient un aspect arrondi, avec can-

nelures courbes, et étaient inclinées les

unes sur les autres de 105» à 115" et de
75° à 65°; une mesure plus exacte n'a pas

été possible, à cause de la convexité et de
l'aspect rugueux de ces faces. La cassure en
travers de ces colonnes, c'est-à-dire paral-

lèlement avec les surfaces supérieures des

masses , était conchoïde et unie parallèle-

ment avec les faces latérales, on observait
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des traces d'un clivage indiqué déjà par les

raies des faces des extrémités.

» Ainsi donc les formes de la glace con-

statées par la désagrégation ont un carac-

tère tout rhomboédrique. Si on enlève les

faces latérales des prismes suffisamment

épais, et qu'on place ensuite ceux-ci dans

un instrument de polarisation, de façon

que les arêtes, aux angles obtus, se présen-

tent un peu obliquement et presque à an-

gle droit, sur la direction des rayons pola-

risés, et qu'on applique l'œil, on apercevra

par l'analyse linéaire les anneaux concen-
triques connus, avec les bras à angle droit

de la croix. Les anneaux sont toutefois très

dilatés; on ne les aperçoit ordinairement

qu'en partie, et ce n'est que pour les pris-

mes épais de 7/8 de pouce qu'on voit plu-

sieurs anneaux dans le champ de la vision
;

encore l'espaceoccupé par le premier de ces

anneaux est-il si étendu qu'à l'œil tout le

système des anneaux
,
qui a tout au plus

'l;8 de pouce d'épaisseur avec les lames de

spath calcaire , taillées perpendiculaire-

ment à leur axe optique, s'y trouvait ren-

fermé tout entier. Cette observation peut

servir de mesure, quoique ce ne soit

qu'une approximation , car les masses

éprouvées ne permettaient pas une plus

grande exactitude , leurs faces plates n'é-

tant pas assez unies et parallèles pour don-

ner plus de précision aux observations

Quand on donne au prism.e de glace une
position telle que les faces plates soient

coupées presque à angle droit par les rayons

polarisés , on remarque, ainsi que la théo-

rie l'exige, des bandes larges colorées. Ces

bandes, à cause de la grande dilatation du
champ de la vision, ne paraissent pas par-
faitement parallèles les unes aux autres,

mais semblent être vers le milieu courbées

en dehors et former ainsi une sorte de
gerbe. Dans le premier cas, les rayons po-

larisés marclient parallèlement dans le cris-

tal avec l'axe rhomboédrique ou optique,

tandis que, dans le second, ils font dans
leur marche avec ceux-ci un angle de 45°.

Les phénomènes , dans ce second cas, ne
peuvent, du reste, devenir apparents que
par une force très faible de double réfrin-

gence. Si, dans le premier, on pose une
paillette de mica à polarisation circulaire

sur le chemin des rayons polarisés, les an-
neaux se rangent suivant une disposition

inverse de celle qu'on observe avec les pail-

lettes de spath calcaire. La double réfrac-

tion de la glace doitilonc être positive.

» La position des prismes qu'on vient de
décrire est inclinée du reste un peu sur la

surface de la glace, puisque ])lusieurs pris-

mes forment une espèce de gi-rbe rayon-
nante et convergente. Il n'y a que fort peu
de cas où l'on ait rencontré un autre mode
de désagre'gation que celui décrit, dont je

n'ai pa toutefois comparer, à cause de l'im-

perfection des échanlillons observés, lesca-

ractères avec ceux des autres. Lorsque des

plaques de glace s'étaient formées successi-

vement par plusieurs couches, les prismes
se montraient à la surface-enveloppe des

couches. Enfin il ne s'est fondu que très

peu de glace pour la manifestation du phé-
nomène décrit. Les morceaux isoles com-
mençaient à devenir opaques et s'arron-

dissaient; puis on voyait apparaître, à l'in-

térieur, de petites paillettes, desquelles par-
taient des cavités liliformes. »

D'après l'enscmbie de ces faits, on doit
se demander si la structure bacillaire de la

glace conslitue la forme oiiginairc des cris-

taux de f^lace lors de la gelée, ou si clic se

produit par une fusion lente ( Trad. des

Poggend. Jjinalen, ] 842, t. 55, p. 472, etc.,

par ÏInstitut).

MrÉTÉOROI.OGIC.
Sur la chute d'un aérolithe qui a eu Heu le 5 dé-
cembre dans les t nvirons de Iiangres. — Ex-
trait d'une lettre deM. Villemain à M, Ara-
go.

Epinal , 5 décembre.

Ce matin , à six heures trente minutes,
au moment oii le jour commençait à poin-

dre à l'horizon
,
par un ciel pur, illuminé

d étoiles étmcelantes, le tliermomètre cen-

tigrade marquant 6 degrés au-dessous de
zéro, une grande clarté, assez semblable à

celle que produirait un éclair rapproché,
ruais plus persistante et plus vive, a tout à

coup enllammé le ciel de ses lueur, res-

plendissantes. J'étais sur une route à deux
kilomètres d'Éplnal , sur un point très-

élevé, et par conséquent bien placé pour
observer les divei'ses phases qu'allait pré-

senter ce singulier phénomène. Cette clarté

éteinte, deux minutes se sont écoulées,

puis un grand bruit s'est fait entendre au-
dessus de ma tête. Ce bruit était aussi fort

que celui du tonnerre éclatant avec force
,

quatre ou cinq secondes après que l'éclair

a frappé nos yeux ; seulement il était con-
tinu et sans saccades. Comprenaut qu'un
aérolithe approchait de la terre

,
j'ai vive-

ment élevé les yeux au ciel; mais sans

doute que le météore s'était éteitit subite-

ment après s'être enflammé en entrant dans
notre atmosphère

, car il était impossible

de rien voir. On pouvait suivre cependant
avec facilité la direction du bruit : il se

dirigeait du sud au nord
; son intensiié a

insensiblement diminué , et
,
après avoir

persisté pendant trente secondes environ
,

il a cessé tout à fait , semblable au bruit
lointain d'une voiture qui s'éloigne, rou-
lant sur un pavé.

Il est assez difficile de préciser le lieu où
cet aérolithe a touché la terre; toutefois il

est permis de croire qu'il sera bien ôt dé-

couvert
; car, si Ton en juge parle bruit

qu'il faisait en passant dans les airs , il doit

avoir eu un volume considérable.

Si vous pensiez, Rîonsieui-j qu'il fi^it im-
portant de posséder tout ou partie de cet

aérolithe, je m'empresserais de diriger et

de faire diriger des recherches dans diffé-

rentes localités : j'espère qu'elle ne reste-

raient pas sans résultat. Plus de cinq cents

habitants à Epinal ont été éblouis par la

clarté et ont entendu un grand bruit dans
les airs. Un grand nombre d'autres ont été

éveillés dans leur lit par un roulement for-

midable qu'ils ont attribué au tonnerre,

mais cette supposition est inadmissible

P. S. Des porteurs de lait m' innoncent à

finstant avoir vu tomber à deux kilomètres

d'Eplnal, dans une propriété qu'ils ont dé-

signée, une grande houle de feu qu'il,'- ont

cru être le tonnerre. Je vais me mettre en
chasse, et si je suis assez heureux l ourme
procurer quelques fragments d'aérollthe

,

sera pour moi un bonheur de vous les

adresser.
-«^g;®*-

SCIENCES NATURELLES.
Indes ornithologique

;
par Xiesson.

Première sous-division : t'^ALCONI-
DEOE, Fa/co, L, ; Lath. § I. Accipi/res

i(jiiol)ilcs , G. Cuv.
Vir famille : pseudo vulturidoe : poly-

ùoriiuv, auet.

17» Genre : Ibvctek, Vlelll. 181(5);

Gyrn/iops, Spix(182 l) ; Caracara, G. Cuv.;

ftdco , Gm. hab. l'Amériq. méridionale.
— 28. Ihycter aquilinus

,
Gray

; J'alco aqui-

linux, L. ; falco formosus , Gm. , le petit

aigle à gorge nue d'Amérique, Buff., Encl.

417 ;
Ibfcier leucogasCer, Vieill. Gai. pl. 6 ;

falco nudicoUis, Daudin , t. 2; hab, Brésil

et Guyane. — 29. Ibyclerfasciatus
,
Less.,

gymnops fasciatus, Spix, Bris, pl. 3; gym-
nops strigilatus, Spix, pl. 4 (le jeune âge),

hab, Brésil.— 30. Jbycter gymnocephalus

,

D'Orbig,
,
voy. en Ara,, ois. p, 50, hab,

BoHvia,

1 8' Genre : Daptrids , Vieill. ; Gymnops,
Spix

;
ibycter, Sw., 2, 209 , hab, l'Améri-

que méridionale.— 31. Daptrius ater

,

Vieill., gai. pl. 5 ; Falco aterrimus
,
temm.,

pl. 37 et 342 (âge moyen), hab, Guyane,
Brésil.

19" Genre : Phalcoboenos , D'Orbig,

(1837), hab, l'Amérique méridionale,

—

32. Phacobœnus /nontanux
, d'Orblg,, Am.

p. 51, pl. 2, f. 1 (mâle) et 2 (jeune), hab.

}3olivia. — 33. Phalcobœnus alhogularis

,

Gould,Proc,,1837,p. 9; hab. Santa-Crux.
20'= Genre : Alilvago

,
Spix (1 824) ;

poly-

borus , Viedl. parasifalco, Less., 1828;
Senex

,
Gray.—34. Milvago degener. Falco

degener
,

ihig-; Polyborus chimachima

,

Vieill-, Encyc. III, 1181; milvago ochro-

cep/iala, Spix, pl. 1 ; haliœtus chimachima,
Less. , tr. 43 ;

polyborus chimackima
, Azara,

no6; D'Orbig., p. 63 et pl. 2, f . 3 et 4
(œufs)j falco crotophaga , Wied. , hab. Pa-
raguay, Bolivia.— 35, Milvago chimango

;

le chimango, azara, n* 5; lialiœtus c/ii-

inango, Less, tr. p. 43 [chimanzo
,
par er-

reur typographique
) ;
poljborus chimango.

Vieill., Lncycl., Ill, 1182; D'Orbig.,
voy, p, 60, pl. 2, f. 3 et 4 (œufs) ; falco
degener, Wied, m

,
162, hab. l'iata , Pata-

gonle, Chili, Cliaco.

21'= Genre : Caracaea, Marcg.; Azara;
G. Cuv.; l^QSS.; falco , h.; polyborus ,We\\\.;
circus , Briisou ; mihus

,
Ray, hab. les terres

australes et l'Amériq, méridionale. —
36. Curacara brasiliensis. Md^us brasilie?i-

sis , Ray; falco brasiliensis, gîn
; falco

clieriivay, Jacqnin (jeune âge ou variété)
;

vidlar ckeriway , Latham ; azara, n° 4;
polyborus vulgaris, Vieillot, gai. pl. "]

;

polyborus brasiliensis
,
Sw., illust.. pl. 2;

Spix
,
pl. 1 . Le busard du Brésil , Brisson

;

D'orbig.,p. 55, hab. le Brésil, le Paraguay,
le Chili , les îles Malouines , Bolivia, Cha-
co, etc.— 37. Caracara Noç.c- ZelandicE

,

falco Novœ-Zelandiœ ;
Lath., pl. 4, esp. 62

;

falco harpe , forster, pl. 36 , 37 et 38 ;

temnr. pl. col. \9'1 et 224, hab. les iles

antarctiques, Nouvelle-Zélande, Auckland,

îles Malouines, terre de Diémen , etc.

VIII" famille : Boteodidoe , les Buses.

Less., tr. 75.

22* Genre : Craxirex, Gould (1838).

Iles américaines de la mer du sud.—38. C.'-fl-

œirea: galapagocnsii , Gould. Beagle
,
pl. 2;

polrborus galapagocnsis , Gould, Proceed.,

1837, p. 9. hab. les îles Galiapagos.
23"-' Genre : Boteogallus, Lesson;1828);

falco, Daudin
;
polyborus. Vieill. L'Afrique

méridionale. — 39. BuleognUus Buson ,

gray; le Bumh ,
Levaill., af. pl. 21 : falco

buson
,
Lath.; Shaw ;

Daudin; Caracara

buson, Vieill., Encycl. m, 1182; B. Ca-

(hartoides, Lesson,'ïr., p. 83; ginnlan^

Azara, hab. le Paraguay, la Guyane.
24' Genre : Buteo'; Bechst.; Cuv. (1799);

falco, L. Europe, Afrique, Asie, Australie,

Amérique,

§1. Europe.—40. 5/(/< (i vulcjaris, Bechst.;

faico butco, L.; Gm.; Enl". 419; Butco

commn/iis. G. Cuv.: n. aum., pl. 33 : falco
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versicoLor et variegatus , Gm. Varfalco al-

bidus, Bechst. Gm.; falco gallinarius , Gm.
hab. toute l'Europe (les forêts).

§ IL Amébiquk septentrionale.—41 . Bu-

teo buteoides , Nuttal , 1 , 1 00 ;falco Buteo ,

;
Penn., arct. zool., 1, 241

; faleo ohsoletus

,

"Lath.? Buteo vulgaris
, Swains., n. zoo!.,

pi, 27, p. 47 ; hab. le nord de l'Amérique

_ (les plaines). — Buteo borealîs, Audubon
,

pl. 51 ; Wilson, am. ornith. vi, 75, pl. 52,

f. 1 ; f. 1 (adulte) .falco leverianus, Wils
,

pl. 52, f. 2 (jeune); Nuttal, 1, 102; red-
tailed falcon, pennant, ii, 205; falco ho-
reatis, Sabine, Journ. 670

;
Bonàp., n° 20.

Buteo americanus , VieïU. am. pl. 6; En-
cycl. III, 1224. hab. les Etats-Unis, la

Pensylvanie, le Missouri , les Antilles.

Nota : les Buteo fuscus
,
Vieil)., am., pl. 5

;

Encycl. m, 1220 , et B. ferruginicaudus',

Vieill. pl. 14 bis se rapportent aux n"^ 41

et 42. — 43. Buteo Harlani. Falco harlani,

Audubon, pl. 80; Nuttal, 1, 105. hab. les

montagnes de la Pensylvanie.

§ III. Amérique méridionale. — 44. Bu-
teo albicaudatus

, Vieill. j Encycl., m,
1223; Less., tr. pl. 15, f. 2. hab. l'Améri-
que méridionale. — 45. Buteo husarellus

,

Vieill.; falco husarellus, Daudin, Shaiv,
le Busard roux de Cayenne , Mauduit. En-
cycl.; le Buzeray, Levaiil., af. pl. 20;
azara, n° 113; circus husarellus, et C. leu-

cocephalus, Vieill., m, 1212; D'Oib., p.

103. hab. Paraguay, Guyane. — 46. Buteo
pœcinolotus, Cuv.; temni.; pl. 9 (adulte,),

hab. Caxenne. — 47. Buteofulvus. Vieill.,

Encycl., m, 1220; falco Jamaïcensis , Gm.
Lath. n°49? hab. 1 Aménq. méridionale.
— 48. Buteo tricolor, D'Orbig., pl. 3, p.

106. hab. Chili, Patagonie, Magellanie.

—

49. Buteo poljosoma ; falco ,
quoy et gaim,,

Ur. pl. 14. hab. îles Malouines. — 50. Bu-
teo unicolor^ D'Orb., 109. hab. Boiivia
(Cocha bamba et ayupaya). — 51 . Buteo
rutda/is, Less. tr. 79;"D'Orb., p. 104:
falco rutilans

,
Lichst.; Temm., pl. 25;

Wied, m, 318; Buserai ou Busard roux
de Cayenne , Mauduit ; la Buse des savan-
nes noyées; Azara, n" 11; Circuv nfulus,
Vieill., Encycl., m, 1216; Lichst., Cat.
hab. toute l'Amériq. mérid.— 52, Buti'o

pterocles. falco pieroclcs, ïemm., pl. 56
(adulte) et 1 39 (jeune), hab. le Brésil.— 53.
Buieo lucernula/us

; falco lucenudatus
,

Temm pl. col.457 (adulte), hab. le Brésil.— ^A.Buleo varuis, Gould. proceed., 1937,
10. hab. Santa-Criix.— 55. Buteo ventra/is,

Gould, proc, 1837, 10. hab. Saiita-Crux.

§ IV. Afrique. — 5G. Buteo tachardas.
falco tachardus, Daudin; le Tavhurd, Le-
vaiil., af. pl. 19. hab. le cap de Bonne-Es-
pérance. — 57. Buleo Jackal; falco Jac-
kal

, Daudin; Vieil!., Encycl., m, 1 222 ; le

rounoir. Levaiil., af. pl. 16. hab la Cafre-
rie. —58. Buteo drsertorum, Vieill., En-
cycl., m; 1222; falco dcseriorum, Lath.;
le rougri, Levaiil., af. pl. 17, t. 1, p. 49.
hab, le cap de B.-Espérance.— 59. Buteo
augur. falco augur, Ruppell, 2". voy., pl.

16, f 1 et 3. bab. l'Abyssinie. —60. Buieo
hydrophylus. falco

,
rupp., pi. 17, f. 1 et

2. haï». l'Abyssinie.

§ V. Asie et Malaisie.— 61. Buieo pal-
lidus, Less., tr. p. 82

; fcdco liusnter, temm.
pi. col. 438, hab. Java, Célèbes , l'Inde
continentale.—62. iÎHfro po/ o^enji , LesS.
tr. p. 78 ; falco poliogeiifs, Temm., pl. col.

325. hab. les îles Philippines, Luçon. —
63. Buteo albidus, Less. tr. p. 78"; falco
albidus , G. Cuv.; ïemm., pl. 19. hab.
Pondicherry.

§ VL Australie. — 64. Buteo melano-

sternon, Gould, Proceed., 1840, p. 162.

hab. l'intérieur de la Nouvelle-Galles du
Sud.

25" Genre : Archihuteo , Brehm (1828) ;

Butaëtes , Less. (1 828 ; triorcliis, Kaup

,

1859;y<2/co, auct. Europe, Amérique et

Australie. — 65. Archihuteo lagopus; falco

lagopus, Gm.; Levaiil,, af. pl. 18; Gould,
Eut. pl. 15 ; falco plumipes, Daudin; Bu-
taëtes buteo , Less., tr. p. 83; Buteo lago-

pus, Bonap.; Vieill., Encycl. m, 1225;
arcJdbuteo planiceps et alticeps, Brehm;
Swainson, N. Zool. 52, pl. 28; falco lago-

pus et sclwonicus , Lath. Wils., pl. 33, î.

4 ; nuttall , 1 , p. 98. hab. toute l'Europe et

le nord de l'Amérique. — 66. Archihuteo
Sancti-Joannis. falco Sancii-Joanuis, Penn.

arcl. z. jjI. 9
; falco Terrce-Novœ, Lath.;

falconiger, Wilson, pl. 53, 1 et55, 2(jeune);

hab- le nord de l'Amérique, baie d'Hudsoii,

Terre-Neuve.—67. Arclilbuteo Connii'ens.

falco connU'ens , Lath., 164; Vieill., En-
cycl., m, 1226. hab. l'Australie.—-^^m-M-^^-—

SCIENCES APPLIQUÉES.
COURS DE M. BLAKQUI.

(3^ et 4<^ leçons.)

La liberté commerciale est une question

qui est aujourd'hui indubitablement réso-

lue aux yeux de tous les bons esprits. Il

existe cependant un grand nombre d'opi-

nions contraires; ainsi on peut dire avec

certitude que Lille et Bordeaux sont loin

d'avoir les mêmes idées sur cette impor-
tante question. D ailleurs, l'époque delà
dernière révolution en France nous en a

fourni un exemple frappant, et qui peut

encore être considéré comme récent ; c'est

l'anéantissement du royaume des Pays-

Bas. En effet, quelle a été la cause de la

séparation de la Hollande et de la Belgique,
si ce n'est la diversité d'opinions sur la li-

berté commerciale? D'un côté, la Hollande,

([ai est excinsivement commerciale, tendait

à ouvrir les barrières, tandis que, d'un au-

tre côté, la Belgique, qui est surtout pro-

ductrice, tendait à les fermer. C'est ainsi

que le système prohibitif s'étant maintenu,

on n'a pu écouler les produits faute de dé-

bouchés suffisants^ et que, dès ce moment,
les colonies oot pu acquérir une grande
importance.

Avant tout, il convientde remarquer que
le système colonial des Antilles n'a rien de

commun avec celui des antres possessions

françaises, et entre autre?, avec celui du Sé-

négal. — Les colonies reposent sur une
base de travail qui n'est pas connue en Eu-
rope, c'est l'esclavage.-— L'homme esclave

est une marchandise qui a plus oa moins
de valeur, et dont le possesseur dispose se-

lon sa volonté. Il est susceptible de passer

entre les mains de plusieurs maîtres, sans

qu il puisse s'y opposer en aucune manière.

Mais il n'en est pas ainsi actuellement

dans les colonies anglaises. Guidée par l'es-

î'oir d'une amélioration dans son système

colonial, ou peut-être aussi sous l'iniluence

d'une louible philantropie, l'Angleterre a

voulu rendre la liberté à l'esclave; et der-

nièrement elle a distribué à cet effet une
somme de cinq millions dans ses colonies.

Or, quels ont été les résultats fournis par

l émanci(>ation ? L'expérience et l'observa-

tion nous en (ont connaître tous lesjoars

de nouveaux. Nous allons cependant énu-
mérer ici ceux que l'on a pu recueillir jus-

qu'à ce jour.

Il est résulté de l'émancipation anglaise

que la grande majorité des noirs ont re-

gardé la liberté comme le maximum
de la félicité, et comme il y a moyen
chez eux de vivre d'nne manière aisée et

avec très peu de travail, ils se sont adonnés
entièrement à ce genre de vie. D'un autre
côté, le caractère distinct! f d'une grande
partie de noirs a été d'avoir horreur de
l'agriculture; aussi ils ont cru en prenant
un outil reprendre leurs chaînes.

Cependant, il y en a eu dans le nombre
qui ont voulu continuer à travailler. La
plupart se sont engagés, mais seulement
comme journaliers ou comme domestiques
à la journée. Nous signalerons aussi une
association de soixante à quatre-vingts

émancipés qui s'est formée à la Guyane an-
glaise, et qui, avec un capital de cent à deux
cent mille francs , est parvenue à acheter

des terres qu'elle cultive. De même, ré-

cemment, on a vu à la Jamaïque quinze
cents noirs se présenter au gouverneur,
acheter un domaine national, qu'ils s'occu-

pent aujourd'hui à cultiver, et où ils vont
même fonder une ville.

Mais il est un point essentiel que l'on doit

considérer, et sans lequel le mal ne serait

pas si grand ; c'est que, quelque louables

que paraissent au premier abord ces asso-

ciations, quand on les examine de près, et

dans leurs conditions, on s'aperçoit qu'elles

ne sont jias destinées à avoir l'importance
qu'on aurait pu leur supposer. En effet, le

système colonial exige essentiellement un
travail sur une grande base. Or, ces asso-

ciations tendent vers un but entièrement

opposé ; elle tendent à changer la grande
culture en petite culture , c'est-à-dire à

donner à chacun tout ce dont il a besoin,

et, par suite , à rendre les exportations de
la métropole tout à fait nulles. Il est donc
incontestables que la production a dîi sabir

une diminution considérable par suite de
l'émancipation.

Après cette exposition , M. Blanqui a

donné lecture à l'auditoiie d'un dialogue

entre un Anglais et un colon qui est resté

vingt quatre ans à la Trinité. Ce dialogue,

qui fait partie d'un mémoire publié récem-
ment par le parlement britannique, con-

tient d'autres détails très curieux sur l'é-

mancipation, dont voici un faible échantil-

lon :

— Avant l'émancipation, l'épargne était

peu connue chez les noirs; elle n a réelle-

ment pris une certaine extension que de-

puis l'abolition de l'esclavage.

—On a remarqué, à la Guyane anglaise,

que les noirs avaient des logements meil-

leurs après,qu'avant l'émancipation, et que
ceux qui voulaient bien continuer à tra-

vailler, ne s'engageaient que lorsque les lo-

gements leur convenaient
— Depuis l'émancipation , les femmes

tendent à refuser toute espèce de travail pé-

nible; elles veulent en venir au point de
n'avoir d'autres fonctions que celles que
comporte leur état de mère. En outi'e, le

lijxe, ce fléau des classes laborieuses, se

multiplie tous lesjoursdeplusen plus dans
cette classe de la société. t

— On voit avec peine que les noirs asso-

ciés ne cherchent pas à faire la culture en
grand, mais que leur seul but es.t de se suf-

lire à eux-mêmes.
Il est aisé de conclure de Là ce que, du

reste, l'expérience a déjà confirmé, c'est-à-

dire, que les résultats de l'émancipation

jusqu'à ce jour ont été plus funestes que
favorables. Or, il est du plus haut intérêt,

non seulement pour la France, mais aussi

pour tous les pays qui ont un système co-
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lonial à diriger, de recueillir ces résultats

et ceux qni pourront encore se présenter,

afin de pouvoir agir selon reipérience et

l'observation. Le gouvernement français ne

doit pas oublier qu'il a un capital engagé

de denx cent cinquante millions à la Marti-

nique, et un autre de trois cents millions à

la Guadeloupe. Il ne doit pas ignorer que

la question coloniale française ne peut être

séparée de la question coloniale étrangère,

et qu'une perturbation dans le travail co-

lonial, qui fournit plus de la moitié des

matières premières à l'Europe, se ferait vi-

vement sentir dans tout le continent. En
outre, la France doit penser qu'elle a huit

millions de noirs dans Ie< colonies qui pré-

parent ce que nous consommons tous les

jours, et qu'une émancipation subite n'au-

rait d'autre résultat que d'établir une

grande cherté sur le sucre, le café, et en

un mot sur toutes les denrées coloniales.

La question coloniale actuelle serait

donc de savoir, si, en émancipant avec plus

de prudence et moins brusquement que l'a

fait l'Angleterre, on parviendrait à rendre

les noirs économes et producteurs comme
auparavant.

Après toutes ces considérations, il ne

sera peut-être pas hors de sujet d'examiner

ici en deux mots les égards de la métropole

vis à vis de ses colonies.

Nous trouvons en première ligne que les

colonies françaises ne peuvent vendre ni

acheter à personne
,
excepté à la France.

C'est là, ce nous semble une mesure d'une

grande sévérité ; mais ce serait encore peu
de chose, si on n'avait été au-delà de ce

point. En effet, tout le monde sait i[ue de-

puis quelque temps on fabrique en France
du café chicorée

;
or, il est arrivé que le

gouvernement n'a eu rien de plus empressé

que de mettre un droit de 100 cj,, sur les

cafés étrangers, afin de favoriser les produc-

teurs français. Nous laissons à penser ce

que vont devenir les cafés de la Martinique

et de la Guadeloupe après une semblable

mesure. Du reste, ce n'est pas seulement

contre les cafés que de pareilles rigueurs

sont exercées
;
personne n'ignore que la

canne se meurt aujourd'hui sous le poids

de la betterave
;
qu'en outre, il est défendu

aux colons d'importer du sucre blanchi,

terré, à moins d'avoir une surtaxe, et cela,

afin d'encourager la production et les raffi-

neries françaises.

M. Blanqui a terminé celte intéressante

discussion en disant que le système colonial

est insoutenable.—Je pense, a-t-il dit, que
la solution favorable pour les colonies, re-

jativementà la caime et à la betterave serait

de mettre les deux sucres sur le même pied,

en diminuant toutefois les prix? D'ailleurs,

avec un iiareil état de choses, je suis per-

suadé que le gouvernement ouvrira tnfin

les yeux, et qu'avant six mois, il y aura une

législation nouvelle. Aug. M**.

AGRICULTURE.
STATISTI^^UES AGniCOI.£S.

TRAVAUX DES AGRONOMES ALLEMANDS.

Déjà Thaër, le fondateur de l'école ra-

tionnelle (fagriculture en Allemagne, s'était

efforcé de ramener l'agi iculture à un prin-

cipe scientificjue solide par l'étude impor-

tante de l'épuisement du sol et de l'équili-

bre entre l'engrais et la récolte , science

connue sous le nom de Statique Agricole,

et avait dressé une échelle fixe au moyen
dcsnomhres.

Sou système reposait sur les bases sui-

vantes :

1 o Les céréales prenneni, au sol sa subs-

tance alimentaire en proportion des parties

nutritives qui constituent leurs graines (glu-

ten ,
amidon, sucre, etc.), déduction faite

de la semence puisque celle-ci peut se re-

produire elle-même;
2o De 100 degrés de force il est absorbé :

par le froment, 40
;
par le seigle , 30 ; par

l'orge, 25
;
par l'avoine, 25 ;

;> Les fruits en cosse (légumineuses)

épuisent le sol moins que les céréales; arri-

vés à maturité, ils l'épuisent seulement de

15 pour 100 : cueillis verts, l'épuisement

est nul
;

4» Les pommes de terre prennent 30

pour '1 00

,

5° Le trèfle augmente de 1 5 degrés la

force du sol ;

6» 40,000 kilogr. de fumier à l'hectare

donnent à la terre 2 degrés et demi de

force
;

1° Une terre mise en pâturage pendant

un an sur un état de 60 degrés de force

donne une augmentation de 15 degrés ;

8° La jachère donne une augmentation

de 7 degrés et demi.

La plus importante objection contre ce

système se présente d'elle-même. Le sys-

tème repose sur cette hypothèse non-prou-

vée ; à savoir que la force nutritive des

fruits détermine la mesure de l'épuisement

du sol.

Un des disciples les plus distingués de

Thyër, M. de Wulfen, pensa comp éter

cette théorie en considérant comme deux

facteurs d'abord lu richesse du sol (c'est à

dire la somme des débris de matières orga-

niques qui s'y trouvent), et ensuite son

activité (c'est à dire la propriété du sol de

préparer ces matières comme aliment des

plantes), et en prenant la récolte comme le

produit de ces facteurs. Il en tire la formule

algébrique R (récolte) = r (richesse) X F.

(force).

Comme il admet avec Thaër l'hypothèse

que l'épuisement du sol était basé sur la

quantité des matières nutritives de la ré-

colte , son système est sujei aux mêmes
objections que celui de Thaér.

Burger rejeta les deux systèmes et admit

seulement le poids des fruits produits en

général (grain et paille) comme mesure de

l'épuisement. Il voulait qu'on rendit à la

terre, pour réparer ses pertes et maintenir

.sa fécondité, le même poids de substances

organiques sèchées, changées en fumier.

Seidi, secrétaire de la SociétéÉconomique

pratique de Bohême, fit un grand nombre
d'expériences pour éclairer cette théorie

;

il crut aussi devoir admettre comme base

le poids total des plantes récoltées, et expri-

mer en poids tous les éléments de la pro-

duction. Il additionna comme des quantités

négatives et positives, toutes les conditions

de fertilité, la force foncière du sol, l'engrais,

la perte de l'engrais par l'évaporation, l'aug-

mentation que les plantes reçoivent de l'at-

mosphère, l'augmentation que reçoit le sol

des débris des plantes, et ainsi de suite, et

les mit en équation mathématique avec le

produit de la lécolte.Mais ce système pèche

en ce que la forme algébrique de son équa-

tion contient trop de quantités inconnues

pour qu'on puisse en faire une application

])ra tique.

Des recherches consciencieuses furent

faiUs par de Thiinen, dans un ouvrage re-

marquable intitulé YEftU isole. Le mar-

grave Guillaume de Bade
,
président de la

Société agricole badoise, proposa un prix

pour le meilleur ouvrage sur la statique

agricole. Sept mémoires furent envoyés au
concours, et le prix de 1,200 fr. fut donné
à M. Hlabek, professeur d'économie rurale

à Gratz.

Mais celui-ci encore avoue qu'on ne peut
aujourd'hui établir une statique de l'agri-

culture, prise sous le point de vue rigou-

reusement mathématique, eu égard à 1 état

actuel delà physiologie végétale, aux no-
tions sur l'état éleclro- galvanique de la

terre, ainsi qu'aux essais qui ont été faits

jusqu'à présèntpour apprécier l'épuisement

du sol par la végétation des plantes. Les
lacunes qui existent encore dans la partie

scientifique de la physiologie végétale ne
permettent pas de porter cette théorie à

une démonstration rigoureuse.

Aux congrès annuels des agronomes alle-

mands , tenus à Dresde, à Garlsruhe, à
Potsdam, à Bruun et à Doberan, cet objet a
occupé constamment l'attention. Dans le

dernier, à Doberan , le chevalier de Riese,

avec le conseiller Thaër, digne fils et suc-

cesseur du célèbre Thaër, et MM. de Thû-
nen, Seidi, Karbe, le docteur Schulz et au-

tres notabilités agronomiques de l'Allema-

gne ont à différentes reprises examiné cette

question, mais sans la résoudre.

Dans ses recherches de ce genre il fau-

drait partir des travaux scientifiques des

naturalistes français anciens et modernes,
de CandoUe, Saussure, Gay-Lussac, Thé-
nard, Boussingault, Pa'jen, Dumas, Bec-
querul, Macaire

,
Braconnot, etc., car les

chimistes allemands, tels que Hermstàd,
Einhof, Kaster, et autres ne se .'ont occupés

que plus tard de cette question. Certaine-

ment il serait de l'intérêt de la science que
les savants et les agronomes instruits de la

France, réunissent leurs efforts à ceux des

Allemands pour concourir à la solution

d'un problème sur lequel est fondée l'éco-

nomie rurale, et qai est le véritable pivot

sur lequel repose l'agronomie.

L'écrit de Hlubek, de même que le sys-

tème de chimie végétale de Liebig, qui fait

si grande sensation en Allemagne, mettent

de tous côtés la critique en mouvement. Il

est à regretter que le peu de C3ni;aissance

de la langue allemande, dans le monde
savant, s'oppose à ce que les ouvrages alle-

mands pénètrent en France comme les

ouvrages français pénètrent chez nous. Si

les savants d . s deux nations cherchaient de

concert la solution du problème. l Allema-
gne, dans sa haute estime pour les savants

français, accorderait une voix prépondé-
rante aux naturalistes français.

Peut-être se trouvera-t-il en France,

parmi les agronomes, quelqu'un qui ad-

mettra cette idée que 1 établissement théo-

rique par des elTorts coiunums de l'appré-

ciation de la valeur du sol serait, pour les

deux nations, plus utile que la détermina-

tion pratique, de la valeur des terres pour
les fortifications de Rastadt, d'Ulm, etc.

Fischer.

SCIENCES HISTORIQUES.
.\CADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET

POLITIQUES.

Séance du samedi 17 décembre.

Après la lecture du procès-verbal, l'Aca-

démie s'est immédiatement formée en co-

mité secret. La séance publique n'a pas

été reprise , et ce n est que samedi pro'
cbain tpie l'on pourra connaître officiel-

ienuMit le résultat de la discussion qui a
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eu lieu. Toutefois, nous pouvons dire d'a-

vance , qu'il s'agissait de dresser par ordre

de mérite la liste das candidats pour la

place vacante dans la section d'économie

politique, parla mort de M. deLaborde,
et de décider s'il y avait lieu à nommer à

celles qu'occupaient dans la section de
philosophie MM. Edwards et de Ge'rando.

Il paraît, nous ne croyons pas être indis-

cret en répétant ce qu'on nous a dit ,
que

M. le ministre de l'intérieur sera porté en

première ligne. Quant à ce qui regarde la

section de philosophie, sans égard pour les

nombreux compétiteurs dont certains ont

tout récemment encore rempli les séances

par la lecture de leurs mémoires, sans

égard même pour les besoins de la section

dont les membres sont réduits à cinq , for-

mant presque une unité sous la forme
fractionnaires, l'Académie, aurait décidé,

nous répétons sans rien garantir, que les

présentations seraient ajournées à un an.

C. B. F.

ARCHÉOI.OGI1:.
Canton de Saujon, arrondissement de Saintes,

(Charente-Inférieure.
)

Commune de Saojon : de sau et on, eaux,

en Celte. Saujon a été assis sur les branches
de la Seudre qn'entouiaient des prairies

marécageuses. Quelques érudits ont placé

à Saujon la station novioregum de la carte

de Pentinger. Mais cette opinion a peu de

probabilités pour elle, bien que Saujon ait

dû exister du temps des Romains
,

qui

avaient établi un camp retranché à Toulon
dans le voisinage. Charlemagne donna la

terre de Saujon à garder à Taillefer-de-

Léon. Plus tard elle devint un fief qui de'-

pendait des seigneurs de Mortagne. En
1364, on voit dans les rôles gascons, un
titre qui constate l'hommage de cette terre

fait au prince de Galles, duc d'Aquitaine.

En 1 475, cette terre appartenait à Olivier

de Coetivy, seigneur de Taillebourg et de
Saujon. Dans une ordonnance de "1475, si-

gnée de Louis XI , il est dit : « Que prenant

en considération qu'audit lieu de Saujou
est une belle et ancienne chàtellenie, assise

au pays et comté de Sainionge, sur la ri-

vière de Seudre, entre les rivières de Gi-

ronde et de Charente, à deux lieues de la

mer, voulait anciennement avoir ville close

de murailles , forte et défensable , mais
quelle fut jà piéça démolie et abattue par
les Anglais, permet à Coëtivy, capitaine du
Pont de Saintes, de faire reclore et fortiGer

sa ville etaussi de faire en icelle ou ailleurs,

en ladite cbàtellenie , un chàtel et place

forte pour soi loger et retraire. » (Maichin,

p. 170).

Le cardin.d de Richelieu fit élever un
château enceint de larges foSsés et le plaça au
lieu où il avait le projet de faire aboutir à

la Seudre le canal de la Gironde.

Il ne reste plus aucuns vestiges d'anti-

qtiite's à Saujon. L'édicule décrit par Bouri-

gnon [Aniiq.-, p. 226), est détruit depuis

longtemps. Lorsque Bourignon décrivait ce

temple, ce qu'il en restait, présentait en
1793 un carré de 16 mètres 50 centitn. de
longueur sur \ 2 mètres 33 ceutim. de lar-

geur. La façade était construite en petites

pierres longues, satjs aucune ornementa-
tion. Le côté droit qui était le moins en-
dommagé pouvait avoir 1 3 mètres 33 centj

d'élévation. La porte d'entrée ronde, avait

5 mèt. de bauteur,etdes voussoirsavec mou-
lures. Deux fenêtres à plein cintre avaient

trois mètres de hauteur. Une petite porte

cintrée, ornée de deux pilastres cannelés

sans chapiteaux se trouvait placée sur le

cbié gauche du mur.
Quand la Seudre formait un bras de mer

au fond du Portus-Santonum, Saujon se

trouvait être placé sur les rivages du Petit-

Port, appelle aujourd'hui de Dercie. Ce
petit havre communiquait avec le vieux
Saujon par un bras de mer qui le bordait à

l'ouest et se prolongeait avec la mer appel -

lée aujourd'hui Seudre. Le port de Saujon
était alors comme aujourd'hui au lieu ap-

pellé Riberon. Ce Riberon séparé à peine

du bourg de Saujon, se trouve mentionné
dans une Charte de 992 sous le nom de
Riberia, et dans ce titre, Adelrade et sa

femme Elisabeth donnent à l'abbaye de

Saint-Maixent des terres sous l'obligation

d'uni3 redevance annuelle de 50 sèches à la

première messe de la Saint -Jean.

En 1840, en creusant dans le lit de la

Seudre, à Riberon même, on a découvert

un fragment de bas-relief romain d'un bon
style, en marbre. C'est une tête de femme
à cheveux séparés sur le front, passant de

droite à gauche dans un anneau
,
pour

tomber en mèches ondoyantes sur les côtés

du cou. La coiffure de cette tête est des plus

remarquables.

Non loin du port de Dercie, au lieu ap-

pelle aujourd'hui Limen, lequel nom d'ori-

gine grecque, signifie porf. M. Moreau place

le portas santonum. Ce Limen est une petite

branche de la Seudre, ou mieux du Seudre,

que M. Moreau dit être le point qui se rap-

porte le mieux aux indications de Ptolomée.

ToQtefois, les envasements, les marais sa-

lans et la retraite de la mer, rendent cette

circonscription méconnaissable. La place

du Portas santonum a varié suivant les

auteurs. Arcére indique la côte d'Arvert,

Sanson, La Rochelle, Bourignon, Brouage,

Valois, l'île d'Hiers etd'Anvilleà l'embou-
chure actuelle de la Seudre. Enfin, dans un
travail spécial, inséré dans \es Mémoires des

Aiitiquap'es de /'0«^s/,t.vii,p.57,M.Fleury

pense que le Porius sanlomim occupait le

pied du coteau sur lequel est assis le camp
flit de César, ou le Novioregiim de quelques

écrivains. Nous reviendrons sur ce sujet

dans un Mémoire particulier.

L'église de Saujon est sous le vocable de

Saint-Jean-Baptiste. Détruite dans les guer-

res de religion , elle a été réédifiée dans le

dernier siècle et n'a conservé aucune partie

de ses anciennes constructions. Elle est sans

aucun intérêt pour l'antiquaire.

Il est difficile de retrouver la voie ro-

maine qui partait de Médis, et se contour-

nait pour envoyer une branche à Ribéîon.

Cette voie a été inconnue à Bourignon.

Commune deThésac : le nom de ihesacuin,

est d'origine latine ;
acwn, signifiant lieu

habité. Une Charte de 961, signée de Guil-

laume-Tête-d'Etoupes, duc d'Aquitaine,

donne la vignerie de Saintes à Hugues de

Tezac, chevalier, qui lui cède lies projiriétés

à Sainl-Michel-en-l'Herinitage. Cette mai'

son de Tezac est tort ancienne, et souvent

citée dans l'histoire.

L'église de Thésac, bien (jue ruinée en

quelques parties et défigurée par des res-

taurations, a dû appartenir à une paroisse

lort étendue , car elle présente encore de

vastes proportions. La façade est sans ca-

ractère, et le portail est placé à l'extrémité

des bras de sa croix. Des contreforts et une
fenêtre appartiennent au xiii* siècle. Mais
le clocher placé sur le chœur est roman by-

zantin, et appartient à la fin du xi'' siècle ou
au commencement du xit,.. Par les fornjes

écrasées, lourdes et très élargies des tran-

septs et de l'apside, on doit penser que
l'église primitive appartenait au style carlo-
vingien-lombard. L'abside est semi-arron-
die, à contreforts plats, à modillons sculp-
tés supportant l'entablement. Toutes les

fenêtres ont été bouchées ou refaites. Le
clocher est carré, appuyé sur le choeur par
un socle ma sif et plein. Sa décoration
consiste en deux assises, dont les faces des
quatre côtés sont en arcature romane. A la

première assise , l'arcature se compose de
six fecêtrcs à plein ceintre bouchées, et des
colonnes longues, à chapiteaux unis, sou-
tiennent chaque retombée. Une consolle à
modillons sépare la première assise de la

deuxième. Celle-ci n'a plus, sur chaque face,

que trois fenêtres ouvertes , dont les archi-
voltes à étoiles décrivent une arcature. Le
plein-cintre de chaque baie est garni d'é-

toiles, puis divisé en deux par un linteau
décrivant deux cintres. Des colonnettes sont
placées aux angles, couverts eux-mêmes
d'étoiles chausse-trapes. Un câble sculpté
sert de tailloir au-dessus des archivoltes.

La toiture a quatre pans et est surbaissée.

Cet édifice est en appareil moyen.
Plusieurs endroits aux alentours deThé-

sac auraient besoin d'être examinés avec
soin, tels que Je bois de Chatenay, Erablet,
Laleu, Cha'enet, Le Naud, Fond-Rouille,
etc., dont l'origine est fort ancienne.
Commune de Balanzac : la statistique du

département de la Charente-Inférieure, dit

qu'on voit encore à Balanzac un ancien
château-fort, entouré de hauts remparts.
Je n'ai point visité cette commune que
Cassini a porté sur sa carte, mais sans la

distinguer en paroisse.

Commune le Chay. Son nom vient sans
doute de chail, calx, par rapport au cal-
caire du sol. Une batte assez élevée semble
être un tumulus celtique, que les gens du
pays regardent comme une redoute établie
dans les guerres de religion, ce qui est peu
probable. Son église est dédiée à Saint-
Martin.

Commune la Clyce : plusieurs endroits
portent le nom de Chau dans cette com-
mune qui repose sur un banc calcaire
puissant. Divers lieux environnants portent
des noms celtes , et demarideraient un
examen détaillé, car on devra y rencontrer
quelques tombelles ou quelques tumulus.

Lesson.

géographie,
notice sur l'europe antique,

Par SI. Darttey

,

M. Darttey applique les découvertes les

plus récentes de la géologie et de la géogra-
phie physique aux traditions des anciens,
qui regardaient l'Europe comme entière-
metit ou presque entièrement environnée
d'eau. La démonstration de ce fait concourt
avec une foule d'autres preuves, à constater
que l'espèce aux cheveux blonds, aux yeux
bleus, à la peau blanche et colorée, au tem-
pérament lymphatique-sanguin, est autoc-
thone de l'Europe moyenne.
En effet , l'Europe, à ime antiquité qui

peut être appréciée, n'offrait aux hordes
blondes veraies de l'Asie, s'il en est jamais
venu, aucun passage pour aborder la Ger-
manie, encore noyée sous les eaux. Par
conséquent, les races blondes dont on re-
trouve des traces en Europe dès 3,000 an>,

avant J.-C, et qui y ont encore leur foyer,
ne sont point renues d'Asie, comme Josèplie
et Isidore de Séville l'ont dit les premiers.

L'auteur, pour arriver à prouver que ks
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confins de l'Europe décrits par les histo-

riens et les géogfraphes anciens avaient

existé tels qu'ils les retraçaient au moyen
de la tradition

,
quoique cette forme , ces

limites n'existassent plus au moment où ils

écrivaient
;
l'auteur, disons-nous, constate

l'état pi'ésent de celte partie du monde et ses

limites positives, non celles arbitrairement

imposées par la politique, mais ses limites

normales, telles que la nature elle-même
semble les avoir tracées.

Suit la description de l'Europe antique.

L'observateur,placé sur les côtes de la Lybie
l'Afrique des anciens), avait en face de lui

la Sicile séparée de l'antique Ausonie ; à sa

gauche, le détioit de Calpé et d'Abyla, ou-
vert par Alcide triomphant. En regard de

ce détroit, avait existé l'île ou le continent

de l'Atlantide, englouti, dit Platon, en un
seul jour et en une nuit fatale. En remon-
tant l'océan Atlantique au nord, on côtoyait

l'fbérie, la Gaule et la Germanie, et l'on

entrait dans l'oce'an Septentrional , mer
Anialchienne, ce qui signifie glaciale dans
la langue da pays, selon Hécatée. Là, on
rencontrait une île nommée Baltie {racine

de Baltique) ou Scandùiai>ie. La Germanie
était fermée par un océan scythique ou sar-

matique qui aurait été un prolongement en

ligue droite vers l'est, de la mer de Germa-
nie, aujourd'hui la Baltique, ce qui suppo -

sait que la Russie septentrionale était ou
inconnue, on n'était point encore sortie du
sein des ondes.

Un golfe de cet océan Sarmatique ren-

trait dans les terres et venait former la mer
Caspienne, appelée aussi mer Hyrcanienne.

Cette mer, qui comprenait le lac Aral ac-

tuel, mêlait ses eaux à celles du Pont-Euxin,

qui n'avait point encore d'issue du côté de

Byzance, issue qu'il se créa cependant en

séparant violemment les roches cyanées.On
pouvait, en traversant le détroit du golfe

Caspien, et entrant dans l'océan SarD^ati-

que, contourner à droite le continent, et

arriver dans l'Inde, c'est à dire en Asie par

mer, de même qu'en contournautà gauche

on revenait au détroit de Calpé. « L'Asie,

dit Pomponius Mêla, est baignée de trois

côtés par l'Océan, qui, changeant de nom
suivant la différence des lieux , se nomme
Oriental à l'est, Indien au midi, Scythique

au septentrion. »

Longtemps on avait jugé qu'il était im-

possible de traverser les Palus méotides. Ce
furent des chasseurs asiatiques montés sur

des clievaux qui les passèrent d'abord. « La
mer, dit Ari.slote, sous le nom d'Atlantique

ou d'Océan,environne l'Europe, sauf l'étroit

fcspace ou isthme qui sépare la mer Hyrca-
nienne du Pont-Euxin. »

Mainlenant,voici comment la géographie

physique cOiiiirme ces traditions des an-

ciens.

La direction des courants qui ont jadis

heurté et séparé des terres réunies se tiouve

îndiqure par la forme évasée de l'excava-

tion dont l'étranglement répond toujours,

non il i'tntiée, mais à la sortie du courant.

Ainsi, févasement du détroit de Messine

vers le sud indique que ce sont les eaux

venant du midi qui ont séparé la Sicile de

la peninsvde itali-iue. L'évasement du dé-

troit de Gibraltai' démontre que c'est

l'Océan qui s'est frayé un passage dans la

Méditerranée, et non la Méditerranée vers

rOcéaii. Ce fracassementfut sans doute dû

la catastrophe de l'Atlantide.

L'ibérie, avant l'ouverture du détroit,

devait être, par l'isthme, une dépendance

lie l'Afrique. Il est évident qu'à cette épo-

que un large passage existait entre la chaîne

des Pyrénées et celle de la Montagne-Noire,

là où se trouve aujourd'hui le canal du
Languedoc. Le point le plus élevé de ce

passage est le bassin de Nourousse , où se

fait le partage des eaux, et qui ne surpasse

que peu le niveau des deux mers. C'est

dans cette région que se remarquent les

cours opposés de l'Hérault et de laGaronne.

Le sol calcaire de la contrée, les landes,

immenses dépôts de sables, concourent à

prouver cette issue de la Méditerranée.

Les côtes de la Bretagne portent des tra-

ces de submersion. Si l'on remonte vers le

nord par la Manche, on trouve des vestiges

de la séparation de l'île de Bretagne de la

Gaule, et l'on peut considérer les régions

riveraines depuis Calais jusqu'au golfe de
Finlande, dans la Baltique, comme un seul

et vaste marais. La mer du Nord couvrait

encore plus récemment qu'on ne croit, ce

qu'on nomme les Pays-Bas, l'Oldenbourg,

le Hanovre , le Danemark , le Mecklen-

bourg, etc., et l'on peut reconnaître aisé-

ment la série non interrompue des dunes
qui bordaient le rivage d'alors. Les lacs de

Ladoga, d'Onéga, de Paypus en Russie, sont

les plus grands de l'Europe ; ils se touchent
presque tous les uns les autres, et, se liant

par de petits cours d'eau de la Baltique à la

mer Blanche, démontrent que ces mers fu-

rent jadis réunies.

La Gaule elle-même renfermait des ma-
rais, selon César ; et l'on peut dire que les

marais et les forêts, telles que celles des

Ardennes et d'Hercynie, se disputaient la

Germanie antique.

De la mer Baltiqoe à la mer Noire et à la

mer Caspienne, le sol est fort bas. On ne
sort pas d'un marais qu'on est obligé de

couvrir de gros troncs d'arbres, pour for-

mer une sorte de route pontée. A l'occident

de ces plaines noyées, il y a un amas de

marais dans la Polésie , à Smolensk, qui

forme la séparation des eaux entre la Bal-

tique et la mer Noire. H y a entre le Hié-

raen et la Duna, d'un côté, et le Duiéper et

le Dniester de l'autre, un point de partage

qui n'offre aucune élévation sensible. C'est

sur une grande échelle !e même fait que
présente le bassin de l'Hérault et de la Ga-
ronne.

Que si nous consultons la géologie sur

les mêmes lieux que nous venons de con-

sidérer sous le point de vue géographique,

elle nous rendra raison de cette opinion,

que la péninsule ibérieune était jadis unie

à l'Afrique, en nous montrant les traces

évidentes de la vinlenee qui dot les désunir.

Elle nous fait connaître que dans le bassin

de l'Hérault et de laGaronne, on trouve un
mélange de coc[uilles marines et fluviales,

qui indique que ies eaux des torrents du-

rent se confondre avec les flots dans les

invasions de la mer.

Sur toutes les côles de la Bretagne,même
auprès de Rennes, au fond du golfe qui

s'avançait dans le continent que le promon-
toire de Paris limitait, ou trouve des amas
de coquilles marines II y a dans les fonds,

en Belgique, des os de cétacés; à Bruxelles-,

le parc, point si élevé, renferme des osselets

d'étoiles de mer. Sur le côté nord du bassin

du Rhin jusqu'à Bàlc dans les valhVs de

Veinheim et de Flacheim, on trouve des

coquilles d'huîtres , des glossopètres,et des

cotes d'un grand cétaoé.

Il y a plus : le terrain marin s'étend d'un

côté dans la Uavicre et dans la haute et

basse Autriche, la Hongrie, les plaines de

la Volhynie et de la Podolie. Ce terrain

semble se relier avec les marais scythiques.

Enfin, une foule d'observations géologi-

ques de Pallas et d'autres savants modernes,
font penser que la mer Noire s'est autre-
fois étendue beaucoup plus vers le nord et

le nord-ouest, jusqu'à avoir en communi-
cation avec l'océan Septentrional et la mer
Caspienne.

Telles sont les preuves qu'apportent la

géologie et la géographie physique à l'opi-

nion des anciens qui formait de l'Europe
une grande presqu'île. A la vérité, les faits

produits par la géologie se rattachent à un
âge bien antérieur à celui indiqué par la

géographie physique. Mais si les flots de la

mer à une époque tellement éloignée qu'on
ne peut l'assigner, époque peut-être anté-
rieure à la présence de l'homme sur la

terre,ont pu baigner les côtes de l'Autriche,

de la Volhynie et de la Podolie, n'est-il pas
évident qu'ils ont pu plus tard côtoyer les

lieux mentionnés par les anciens ?

{Bull, de la Société géographJ

VOYAGES DANS LES LANDES DE GASCOGNE,
ET RAPPORT A LA SOCIÉTÉ ROYALE CEN-
TRALE D'AGRICULTURE SUR LA COLONIE
D'ARCACHON

,

par M. le baron de Mortemart de Boisse.

Le mot de lande signiCe, comme chacun
sait, une terre sablonneuse et stérile

,
qui

n'est pas labourée ; c'est donc l'aspect du
sol ingrat de tout le pays qui borde la mer
depuis Bordeaux jusqu'à Bayonne, ou de-
puis l'embouchure de la Gironde jusqu'à

celle de l'Adour, qui l'a fait nommer les

Landes. La côte, sur une longueur de près

de 60 lieues , n'offre qu'une ligne droite;

la mer y est presque toujours orageuse;

aucun navire n'y peut échouer , sans s'y

perdre corps et biens ; il n'a pour refuge,

dans un cas de danger, que le bassin d'Ar-

caclion, situé vers le milieu de cette éten-

due.

Les étangs , les plus proches de la côte

ont conservé une issue dans l'Océan ; mais

ceux qui en sont les plus éloignés manquant
de la pente nécessaire pour l'écoulement de

leurs eaux, celles-ui, par leur séjour presque

constant, vicient l'air des cantons voisins;

et les émanations délétères de ces marais

rendent le séjour de ces territoires extrême-

ment dangereux.

On ne peut réfléchir, sansen êtree frayé,

à l'envahissement progressif et continuel des

sables. Les dunes qu'ils forment ie long du
liîtoral « pré.«entent des dispositions analo-

gues à celles des montagnes et des vallées;

les l'cdes ou vallées principales, qui sont

entre les dunes , correspondent à des val-

lées secondaires et latérales ; cet effet est le

résultat du caprice des vents, et ce caprice

est cependant régulier, coordonné et systé-

matique. Toutes ces vallées ou b'des s em-
branchent les unes dans les autres avec imc

constante régularité ; les saillies et les ren-

trées de leurs angles se correspondent aussi

parfaitement. Ce qui les différencie des mon-
tagnes, c'est qne leurs longues pentes ne

présentent aucun ressaut ni accident.

«Ces montagnes blanches et mouvantes
sortirent insensiblement des eaux en par-

celles de sables qui s'amoncelèrent d";ibord

^ur le rivage ; les vents d'ouest , si cons-

tants dans ces parages, enlevèrent les sables

du somnictdeccs nionticules et les ponssè-

rent vers l'intérieur : ce qui .«'arrêtait ou
s'écoulait au \ ersaut oriental delà dune,

prolongeait sa base et lui permettait de s'é-

lever encore. Le talus grandissant, la dune
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suivait sa progression. Après quelques siè-

cles de ce travail presque continuel , car il

n'était modifié que par les vents d'est qui

régnent rarement sur cette côte, les dunes

montrèrent leur front menaçant qui s'éleva

- de 50 à 60 mètres; elles marchèrent ensuite

î vers les terres en les envahissant de 20 mè-
tres par année: en sorte que les habitations

construites à 2,000 mètres environ du bord

de la mer, devaient nécessairement être

englouties en moins d'un siècle. »

C'estainsi qu'en plusieurs!ieux.,des bourgs

et des villages ont été ensevelis sous les sa-

bles
; que des ports ont été comble's; une

île marquée sur ane carte du grand atlas

de Blaeuvr n'existe plus; de grandes forêts

ont disparu. Bremontier, ingénieur des

ponts et chaussées, mort en 1809, avait

calculé que Bordeaux périrait sous les sa-

bles dans dix-huit siècles , si la marche du
fléau qui menaçait cette ville n'était ar-

rêtée.

Depuis très longtemps cetobjetavait fixé

l'attention de l'administration; des sociétés

savantes en avaient fait le sujet de divers

prix; des savants, celui de leurs plus pro-

fondes méditations. Celui qui s'en occupa
le plus ardenimentet le plus heureusement,
fut Bremontier

7
depuis 1776 jusqu'à sa

mort. Par des semis de pins faits dans les

sables, il réussit à suspendre leur marche.
Les dunes se parèrent , dès 1787 , d'une
belle végétation , et devinrent , plus tard

,

unebarrièrepresqueinsurmontable partout

où les ensemencements avaient été exé-

cutés.

Mais pendant les orages politiques qui

désolèrent la France aux dernières années
du dix-huitième siècle et plus tard, les lan-

des et les dunes furent à pea près oubliées,

tandis que la mer continuait sans relâche

son œuvre de destruction.

En 1810, on évaluait, d'après Bremon-
tier, à une surface de 300 kilomètres carrés

^^5 lieues), l'espace de terrain ociuipé pnr
les sables, qui

,
nilerrompant le coîirs de

plusieurs ruisseaux, avaient donné nais-

sance aux lacs ou étangs situés à l'est des

^ dunes.

Différentes compagnies ont entrepris des

travaux dans le but de mettre un terme à

la marche des sables. Celle qui a entrepris

en j837 de fonder une colonie sur une
étendue de 12 à 1 3,000 hectares de landes,

près du bassin d'Arcacbon, a commence'
ses opérations.

M. de Boisse fut chargé, en 1839, par la

Société royale centrale d'Agriculture , de

dresser un rapport sur la situation de la

'."ompagnie d'x\rcaclion.

Il a reconnu qu i! ne convenait pas de

renfermer dans le même cercle de ste'riîité

vaste étendue de terres sabionneuses for-

mant un triangle borné par fOcéan , la

Gironde et l'Adonr; puisque l'on rericontre

dans cette contrée de grandes parties de l

landes éminemment propres à la culture,

et susceptibles de donner de bons pro -

duits.

« La preuve de cette vérité , dit-il , ne
tarda pas à me frapper, dans une partie du
trajet de Bordeaux à la Teste, lorsque après

avoir traversé, pendantplusieurs lieues, un
des pays les plus nus et les plus tristes, j'ar-

rivai au pont de la Leyre et me trouvai sur

une route bordée de riches cultures, de
belles forêts, et bientôt au milieu de \ iila-

ges populeux, dans un pays qui ne ressem-
blait en rien à celui que je venais de
quitter. »

Après de nombreuses investigations, '

M. de Boisse s'est convaincu que les diver-

ses régions des Landes offrent une grande
variété dans la nature du sol, et que celles

du littoral surtout sont dans des conditions

infiniment plus favorables que celles qui

s'approchent davantage du centre.

Dans ses excursions, il remarqua que les

marais et les étangs, qui, de tenaps immé-
morial, longeaient les dunes, se desséchaient

et finissaient par disparaître entièrement
au fur et à mesure que les semis faits sur
ces dunes grandissaient , et que les jeunes

pins maritimes s'emparaient des eaux en-
vironnantes.

Ces lieux insalubres s'assainissent bientôt

et font place à des pâturages où les habi-

tants envoient aussitôt leurs chevaux. Les
habitants du littoral ont trouvé un niojen

bien simple d'arrêter pour un temps déter-

miné l'envahissement des sables poussés

par le vent; c'est par des claies soutenues

par des pieux enfoncés en terre; elles main-
tiennent le sable qui finit par s'élever en
dune; mais celle-ci est utile, car elle pro-
tège longtemps le terrain qu'elle domine,
et telle est la force de végétation de cette

contre'e, qu'à l'abri de cet obstacle , toutes

les plantes croissent en abondance.

Dans les landes intérieures , des espaces

immenses sont inondés durant une grande
partie de l'année , faute de pente pour l'é-

coulement des eaux dont on ne pourrait se

débarrasser qu'à grands frais par une mul-
titude de fossés larges et profonds. La végé-
tation y est pauvre et chétive. On n'y voit

généralement que de rares cultures, quel-

ques bouquets de pins ou des taillis rabou-
gris du chêvic tauzin {qiiercus tauza)

, à

léuilles étroites et dentelées.

Sur le littoral, au contraire, on trouve

des espaces très boisés, entrecoupés d'étangs

et de pâturages; on y remarque aussi

d'autres parties bien cultivées, et des villa-

ges avec des rues larges, des maisons com-
modes, une population vive et alerte. Le
sol y a une pente douce vers l'Océan ; elle

est assez forte pour que les eaux s'écoulent

aisément, et que les travaux de dessèche-

ment s'effectuent avoc facilité.

Il n'est pas surprenant que, nés dans une
contrée telle que celle que l'on vient de dé-

I
crire, les habitants des Landes soient d'une

I
nature un peu sauvage. Ils dédaignent la

I vie agricole ei tontes les occupations qui

j

pourraient s'y rattacher sous un climat

tempéré et qui , en répandant l'aisance,

amèneraientdoucementia civilisation. Rien
dans leurs habitudes ne peut leur en faire

comprendre les bienfaits; ceux du littoral

sont pêcheurs ou résiniers.

Le résigner parcourt sans cesse les bois

de pins en rapport, Koiuii d'une petite hache
et d'une percbe qui, à l'aide de taquets

cloués de distance en distance , lui sert à

s'élever à la hauteur oîi il doit faire son en-

taille. Il est ordinairement agile et adroit.

Il pose son pied droit sur l'un des taquets,

et son pied gauche contre l'arbre, afin de
maintenu- avec sa tambe de ce côté cette

échelle d'un nouveau genre et qui n'a qu'un
seul montant ; de cette manière, ses deux
mains restent libres pour manœuvrer sa

hache. Il s'occupe aussi de la récoite et de
la préparation de la résine du pin nautique.

Cette industrie do|t être fort ancienne ,

puisque saint Paulin en fait mention dans
une lettre à Ausone

,
poète bordelais du

quatrième siècle.

«Le résinier est presque aussi sauvage
que le berger landais ; mais sa maison de
bois au milieu des forêts de pins est entourée

d'une vignequi vient festonner sa corniehe;
son petit jardin a quelques pêchers; un
puits d'eau potable sert à désaltérer sa fa-
mille ;

il a parfois une vache qui fait la ri-

chesse de sa demeure
, toujours des porcs

sauvages qui vont , le jour, chercher leur
vie dans la forêt et rentrent avec lui le soir
dans l'habitation commune. Quant aux
hommes que le goiit porte ou la destinée
oblige à être bergers dans les grandes Lan-
des, voici leur portrait : affublés de peaux
d'agneau, dont la laine est en dëhors, coif-

fés d'un béret basque, couverts d'une casa-
que à capuchon pointu , montés sur des
échasses avec lesquelles ils font des enjam-
bées de deux mètres et demi, ces pâtres pré-
sentent une des figures les plus étranges
que l'on puisse rencontrer.

» Les canques ou échasses leur sont in-
dispensables pour traverser les flaques
d'eau et lesmaraisjelles ont aussi l'avantage
d'élever assez le pâtre au-dessus des hautes
bruyères pour lui permettre de voir ses

moutons; enfin elles leurs servent aussi

quelquefois à suivre une voiture ou un che-
val au trot, pendant plusieurs heures, sans
trop se fatiguer. »

Les travaux de la compagnie d'Arcachon,
ceux de la compagnie des Landes et l'éta-

blissement d'un chemin de fer de Bordeaux
à la Teste, ont dé)à produit des effets salu-
taires dans la contrée dont nous venons de
présenter le tableau. Un grand bienfait ré-

sulterait aussi de l'établissement d'un canal
dans les grandes Landes.

Henri IV avait le projet de rendre les

Landes à la fertilité. Napoléon pensa de
même et donna 50,000 fr. à Bremontier
pour continuer les premiers semis des du-
nes. C'est s'associer aux idées de ces deux
grands hommes que de chercher à réaliser

celles qu'ils avaient conçues. E— s.

{Noiwelles annules des voyages.)

"

Nous avons déjà rendu compte d'un Mé-
m'oire de M. Pouillet sur les Lois générales
de ta Population {n« 39 du 20 novembre).
Les opinions de l'honorable académicien
ont été depuis contredites par MM. Dupin,
Mathieu et de Monierrand. Nous rapportons
quelques passages du Mémoire de ce der-
nier.

« Le but principal du Mémoire de M.
Pouillet est d'évaluer les pertes éprouvées
par le pays sur les champs de bataille pen-
dant les longues guerres de la révolution et
de l'empire. A cet effet, ai. Pouillet suppose
que la population restée paisible dans ses

foyers a ccntinné son développement nor-
mal, tandis que les générations d'hommes
moissonnées par la guerre ont laissé der-
rière elles d'immenses lacunes dont l'éten-

due se mesurerait par la différence entre
les nombres de décès que devraient donner
des générations complètes et ceux que pré-
sente la population mâle suivante. Malgré
l'autorité scientifique de l'auteur, cette hy-
pothèse, qui domine tout le Mémoire du
savant académicien, me parait inadmissi-
ble. J'ai indiqué sommairement une antre
théorie sur laquelle je vais entrer dans
quelques détails. Les générations qui cou-
A'rent le sol à une même époque ne sont
pas simplement juxta-poséesj toute pertur-
bation un peu grave dans l'une d elles

réagit sur les autres et les modifie plus on
ou moins profondément. Ainsi les pertes
d'hommes à la ileur de l'âge, l'absence pro-
longée d'un plus grand nombre, les infu-
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mités de ceux qui rentraient dans leurs

foyers et la destruction d'immenses res-

sources matérielles ont diminué les nais-

sances des deux sexes, privé les vieillards et

les enfants de leurs soutiens naturels , en-

levé à l'agriculture et à l'industrie les bras
les plus robustes. Si donc les générations

d'hommes de 1770 à 1794 ont payé leur

sanglant tribut au fléau de la guerre, les

femmes contemporaines ont eu à supporter
la misère, les privations de toute espèce, les

plus rudes travaux et les désastres de deux
invasions. Les mêmes charges ont pesé sur
les vieillards des deux sexes, nés avantl 770,

sur les enfants nés même après 1794. Tous
ont été soumis à des conditions d existence

bien moins favorables que dans l'état nor-
mal et présentent à tous les âges des po-
pulations décimées indirectement par les

causes perturbatrices dont les pertes sur
les champs de bataille sont l'effet le plus

direct et le plus apparent, mais non pas le

plus profond.

» M. Pouillet fait une autre hypothèse
pour savoir quel serait, à une époque quel-
conque, l'état de la population sans l'action

des causes perturbatrices , et il l'énonce

ainsi : « On peut poser en principe que le

» rapport des populations doit être tel qu'il

» conserve la même valeur pendant que les

» populations se développent régulière-

» ment. » D'où vient ce pi'incipe? Il n'est

point tiré de l'observation , il n'est pas dé-
montré : c'est une hypothèse gratuite qui
paraît empruntée à la théorie des causes
finales. Or cette théorie, vraie en ce sens

que plus on approfondit les sciences, plus

on reconnaît de vues providentielles dans
les phénomènes de la nature, est à juste

raison repoussée comme méthode de dé-
couvertes,parce qu'en imaginant des causes
finales, l'homme s'expose à substituer aux
vues de la Providence ses conceptions in-

certaines et bornées. On va voir, d'ailleurs,

que cette loi est en contradiction avec les

faits observés et avec la première hypothèse
de l'auteur.

» Un autre paragraphe du Mémoire
montre clairement comment la mort anti-

cipée de tout ou partie d'une génération

d'hommes doit se manifester aujourd'hui

par une diminution dans le nombre des

décès masculins , et donner par suite un
accroissement excédant des hommes sur

les femmes. Mais il y a erreur à n'attribuer

l'accroissement excédant qu'à cette seule

cause, à en faire le symptôme et la mesure
des causes perturbatrices. Cette erreur tient

à ce que l'auteur a cherché la diminution

des décès masculins dans l'accroissement

excédant, effet complexe dont les vides des

des générations antérieures n'expliquent

qu'une partie. Malgré les lacunes de la po-

pulation, de 25 à 60 ans, âges oîi sont par-

venues les générations exceptionnelles pen-

dant la période de '1817 à 1831, le sexe

luasculin donne plus de décès que le sexe

féminin, la différence varie chaque année
par des causes actuelles plus puissantes

que la réaction des causes perturbatrices,

j)uisque le résultat final est en sens con-

traire. Les naissances varient de même par

des causes actuelles ; ainsi l'accroissement

excédant, qui est égal à la différence des

jiaissances, moins la différence des décès,

se compose de deux parties, dont l'une

représente les causes inlluentes chaque
année, et l'autre l'effet des causes anté-

rieures.

» lia théorie de M. Pouillet conduit aus.si

à l'existence normale d'un accroissement

excédent. En effet, il en tire la preuve que
les accroissements numériques des deux
sexes sont dans le vrai rapport des popu-
lations pour lequel sa fornude équivaut à

cent-douze cent-onzième; il y aurait donc
dans le développement régulier d'une po-
pulation sans lacunes , un accroissement

excédant; seulement il ne serait que un
deux cent vingt-troisième de l'accroisse-

ment total, ou 815.

» L'observation directe des décès entre

25 et 60 ans, fera connaître avec plus de

précision ce qu'il y a de régulier et de
temporaire dans l'accroissement excédant

trouvé^ 23,500. Or, les décès féminins de

25 à 60 ans ne surpassent les décès mas-
culins que de 9,918 par an, ou environ

10,000 ; tout le reste, c'est à dire 13. 500,

est la partie régulière et normale de l'acrois-

sement excédant. L'effet temporaire réduit

à moins de 10,000 est loin de représenter

les vides de la population par l'effet des

pertes militaires. On est donc ramené for-

cément à la théorie des effets indirects de

la guerre sur les populations restées dans

leurs foyers. S'il fallait encore une preuve

que l'accroissement excédant de la popula-

tion des hommes est en grande partie indé-

pendant des lacunes de la population, elle

résulterait des observations faites au-des-

sous de 25 ans
,
qui donnent lieu à un

un accroissement excédant d'une valeur

moyenne de 7,755. On voit ainsi qu'il y a

contradiction entre les deux hypothèses

exposées dans le Mémoire, puisque la pre-

mière attribue tout l'accroissement excé-

dant à une cause temporaire, et que la se-

conde a pour conséquence un accroisse-

ment excédant normal. Il y a, d'un autre

part, contradiction entre la seconde hypo-
thèse, qui fixe la valeur de cette quantité à

81 5, et l'observation qui la porte à 1 3,500.

Enfin, il y a une forte discordance entre le

rapport cent douzecent onzièmes.ou i ,009,

trouvé théoriquement par M. Pouillet pour

le rapport des accroissements numériques

des deux sexes pendant les périodes de dé-

velopement régulier, et le rapport 1,027,

donné par la population au-dessous de 25

ans
,
qui n'a éprouvé l'action d'aucune

cause perturbatrice, et qui forme près de

moitié de la population totale.

» Indépendamment de l'application qui

forme le but principal du Mémoire, l'auteur

a découvert dans les éléments de la popula-

tion deux fonctions qui varient dans des

limites beaucoup plus resserrées que ces

éléments eux-mêmes, ce qui donne lieu à

l'énoncé de deux lois : 1° l'accroissement

excédant des hommes est constant; 'l» les

mortalités relatives des deux sexes sont dans

le rapport des naissances.

» Ces deux lois sont-elles fixes ou acci-

dentelles ? les nombres qui les donnent

oscillent-Us autour d'une valeur moyenne
dont on approche de plus en plus à mesure
que l'on étend le cercle des observations?

La série de 1817 à 1840 ne me paraît pas

suffisante pour répondre à ces questions. »

Après avoir développé les motifs sur les-

quels il fonde cette opinion, M. de Mont-
ferr;uid ajoute :

« C'est ici 11! cas d'observer que les do-
j

cuments officiels sur la population du
j

royaume n'ont pas tous la même valeur,
;

ne méritént pas tous la même confiance.

Les plu^ exacts sont les listes du recrute-

ment, ^nsuitc le rele vé des naissances, puis

le releyé des décès et, au dernier rang, les

recensements. Quand on veut apprécier

des lois un peu précises . il ne faut pas

combiner ces quatre espèces de documents
sans leur faire subir une discussion appro-
fondie et des corrections indispensables sur-

tout pour les recensements. Sans sortir de
la question, pour déterminer par les recen-
sements le rapport de la population des
deux sexes, il faut d'abord se rappeler que
la seule colonne des militaires a donné lieu

à une omission de 100,000 hommes en
1831. Il faut, en outre, examiner s'il n'y a
point dans l'opération une cause d'erreur
toujours dans le même sens. Or la vie plus
sédentaire des femmes doit rendre les omis-

sions sur ce sexe plus rares que pour les

hommes , surtout dans les départements
qui ont un grand mouvement extérieur.

En effet, les départements qui forment les

côtes de l'Oce'an et la frontière du Nord
comprennent un peu moins du tiers de la

population totale du royaume et présen-

tent les vingt-un-quarantième de l'excé-

dant de population féminine. En partant
de ces données et du rapport 1 ,041 pour la

France entière, on trouve pour les autres

départements 1,019. Les recensements de
1836 et de 1841, auxquels il faudrait appli-

c[uer des corrections analogues, donnent
pour la France entière 1 ,035 et 1,027. On
sera donc plutôt au-dessus qu'au-dessous
de la vérité, en adoptant, pour le rapport
moyen des populations de 1817 à 1831,

1,0.^, qui donne, pour le rapport des mor-
talités relatives, 1,044, au lieu de 1,066.

Pour que la loi énoncée dans le Mémoire
fût exacte, il faudrait que le rapport des

populations fût 1,05, nombre supérieur

aux résultats des recensements , même
avant les corrections. Dans l'Essai sur la

pojjulation, l'excédant de population :émi-

nine a été reconnu, mais la valeur absolue

en a été évaluée seulement à 2 pour cent.

» Pour résumer en peu de mots mes ob-

jections contre le calcul des pertes de guerre
pendant un quart de siècle, je dirai :

)) 1°Que l'accroissement excédant n'est

pas uniquement l'effet passager des vides

de la population masculine; il est dû en

grande partie à un fait normal, qui se ma-
nifeste à tous les âges, dont l'expression

numérique moyenne a été de 13,500 de

1817 à 1 831 ,
lorsque dans la même période

la cause temporaire indiquée par M. Pouil-

let n'a contribué à l'effet total que pour

9,900 par an.

» 2» Les valeurs moyennes de cet excé-

dant sont déduites de valeurs trop diver-

gentes ; les moyennes par groupes sont

trop différentes pour que I on puisse encore

rien aflirraer sur la marche de cette fonc-

tion.

» 3° Les mêmes motifs laissent subsister

des incertitudes sur la con,stance du l'ap-

port des mortalités relatives, qui diffère

beaucoup de celui des naissances. »
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SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE. -^s,

Electtodinamiquc : courant propre à la gre-

nouille et des animatix à sang chaud.

M. Peltier a présenté à la Société Philo-

mathique, au nom de M. Matteuccl, le

deuxiètne Mémoire de ce physicien sur le

courant propre de la grenouille et sur celui

des animaux à sang chaud.

M. Peltier rappelle que Nobili a donné le

nom de courant propre de la grenouille à

un courant d'électricité positive marchant

de l'extrémité des pattes vers la tête , cou-

rant que ne donne aucun des autres ani-

maux sur lesquels on a expérimenté jus-

qu'ici. Nobili formait une pile à couronne

en plaçant les nerfs lombaires dans un verre

plein d'eau, et les pattes dai!S r.ri autre

verre ; dans le dernier plongeaient les nerfs

d'une seconde grenoaille ; les pattes étaient

dans un troisième, et ainsi de suite. L'eau

interposée enlre chaque grenouille dimi-

nuant la conduction du circuit, M. Mat-

teucci la suppiima et mit en contact immé-

diat les nerfj de la première grenouille

avec les pattes de la seconde, les nerfs de la

seconde avec les pattes de la troisième , et

ainsi de suite. Deux morceaux de papier

joseph mouillés, placés aux extrémités de

la pile, facilitent le contact des bouts de

platine d'un galvanomètre de 2,500 tours.

Le courant que l'on obtient ainsi est plus

fort et augmente plus régulièrement avec

le nombre des grenouilles placées en pile.

En formant un circuit de deux piles éga-

les, placées en sens contraire, les deux cou-

rants opposés et égaux se neutralisent, et

le galvanomètre reste à 0. Cette plie diffé-

rentielle, fermée par M. Matteucci, est très

utile pour connaître les résultats des alté-

rations qu'on fait subir à une ou plusieurs

grenouilles ; c'est ainsi qu'il a pu constater

que le contact au moyen des nerfs donne
un courant plus f;iible que lorsqu'il est

établi entre les pattes et les muscles mêmes
de la cuisse, et qu'une grenouille épuisée

de sang ou altérée par l'hydrogène sulfuré

donne un courant plus faible que la gre-

nouille ordinaire; enfin que le courant

propre de la grenouille provient des jambes

seules, et non des autres parties du corps.

Les cuisses des grenouilles et les muscles

des animaux à sang chaud donnent un
courant en sens inverse du précédent : le

premier marche de l'extrémité vers le cen-

tre; ce dernier marche du centre des mus-

cles vers la périphérie. L'auteur prouve le

courant en formant une pile de demi-cuisses

coupées transversalement, en mettant eu

contact l'intérieur d'une cuisse avec l'exté-

rieur de la cuisse suivante.

« Les résultats auxquels nous sommes
parvenus, dit M. Matteucci, sont bien loin

de prouver l'existence de l'électricité libre

dans les animaux vivants. Ces mêmes ré-

sultats ne conduisent pas non plus à con-

clure la circulation de l'éltcîricité dans les

filaments nerveux Il est également bien

prouvé que les lignes du courant électrique

que nous avons trouvées dans les niasses

musculaires persistent sans l'intégrité du
système nerveux.... »

M. Matteucci dit ensuite que, pour lui,

l'électricité recueillie est produite par l'as-

similation, par cette action chimique spé-

ciale ; mats que les divers phénomènes
électriques provenant de ces combinaisons

ne produisent pas de courant, de même
qu'il n'y en a pas dans le mélange d'un

acide et d'un alcali au moment de leur

combinaison
;
que toute l'électricité pro-

duite se neutralise atitour de chaque par-

ticule nouvelle.

Dans une note additionnelle, M. Mat-
teucci rapporte une nouvelle expérience

qu'il est utile de rappeler, parce que son

explication est encore incertaine. Il place

le nerf sciatique de la jambe d'une gre-

nouille sur la cuisse d'une autre gre-

nouille
;
puis il fait contracter cette der-

nière, soit au moyen d'un couple placé sur

deux points du nerf lombaire, soit par un
moyen mécanique, comme li section avec

des ciseaux. Au moment où la grenouille

ordinaire se contracte, la jambe de l'autre

se contracte également. Du papier joseph

interposé et imprégné de l'humidité de la

grenouille diminue l'effet, mais ne l'annule

pas, tandis qu'une feuille d'or l'arrête com-
plètement.

Ce fait, dit M. Peltier, mérite l'attention

(les physiciens et des physiologistes, et il

ne pense pas qu'on puis.se actuellement le

rattacher aux phénomènes produits par
l'électricité. On a comparé ce fait à celui

d'une torpille placée dans uti plat d'argent

que l'on supporte avec la main et que n'at-

teint pas la décharge de l'animal que l'oii

excite au moyen d'un ma^Hj^e isolant;

M. Peltier ne peut admettre cette compa-
raison, et voici les raisons qu'il en donne.

Les phénomènes éleclriquesse manifestent

par deux états tout à fait distincts: Tétatsta-

tique et l'état dynamique. Si l'influence de
la contraction était du premier ordre, c'est-

à-dire si elle était produite par une tension

statique, l'interposition d'une feuille d'or ne
l'atténueraitpas; le contactdu nerf neserait

même pas nécessaire , comme le démon-
trent les contractions d'une grenoaille pré-

parée, tenue à distance au moment de la

décharge d'une torpille. Si la personne qui

tient le plat ne reçoit pas la décharge, c'est

qu'elle ne forme pas un circuit fermé; car,

si elle ferme le circuit en touchant le dos

de la torpille avec l'entre-maia, elle la re-

çoit à travers le plat.

Pour que la cause de la contraction com-
muniquée fût de l'ordre dynamique , il fau-

drait qu'il y ti'it un courant d'ensemble (jui

vînt produire un courant dérivé à travers^

te nerf; mais un courant d'ensemble ne

peut exi.ster sans des conducteurs spéciaux^
qui viennent par leur réunion former

courant général. Jusqu'alors aucun Y>U^p
sicien , ni aucun physiologiste n'a putl^--

couvrir ni ces conducteurs, ni ces courarits

{Généraux. Tout cet ordre de phénomèVe;?

est moléculaire et ne peut produire les coo^
rants dérivés que nous connaissons. Il est*"

donc prudent d'attendre de nouvelles ex-

périences pour se former une idée de la

cause de ces contractions commutiiquées.

[Société plnlomat. Instit.)

Observations sur l'action chimique de la

lumière,

M. Draper de New-York a fait diverses

expériences sur l'action chimique de la lu-

mière, qu'un physicien allemand ^ M. Âs-
chereon, vient de contester, il y a quelques

temps , dans les Annaley der Physic tmd
Cheinie. Le mémoire de M. Draper renfer-

mait les propositions suivantes :
1° Les

rayons lumineux n'agissent chimiquement
que parce qu'ils sont absorbés par les corps

impressionnables à la lumière. 2° De même
qu'avec la chaleur rayonnante, la quantité

des rayons chimiques réfléchis est le com-
plément de la quantité absorbée , mais on
manque sur celte question intéressante de
preuve expérimentale. « Il rcsiille de ce

qui vient d'être dit, remarque M. Ascher-
son , que les expériences de M. Draper, au
moins en tant qu'elles ont rapport à ces

deux propositions , n'ont pas été conduites

avec toute la sagacité convenable, et qu'en
les modifiant légèrement, elles démontrent
le contraire. M. Draper prend pour point

de départ l'opinion de M. Daguerre, savoir

que la couleur jaune d'or d'une plaque
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d'argent iodée surpasse de beaucoup en

sensibilité tous les autres corps. Il croit de

plus avoir démontré que la sensibilité aug-

mente à mesure que la couleur s'approche

plus de l'extrémité violette du spectre , de

façon que les diverses couleurs absorbent

d'autant moins la lumière chimique qu'ils

en réfléchissent davantage ; d'où il suivrait

que la couche jaune d'iode serait d'autant

plus impressionnable , à égalité de sensi-

bilité absolue, qu'elle absorbe toute la lu-

mière agissant chimiquement et rejette

seulement celle indifférente aussi sous le

point de \uc chimique. Pour démontrer

cette absorption complète, M. Draper a

iodé une plaque d'argent jaune d'or, et l'a

exposée devant une fenêtre, de manière

qu'elle réfléchît la lumière du jour sur la

lentille d'une chambre noire au foyer de

laquelle se trouvait une autre plaque io-

dée. Il abandonna le tout, jusqu'à ce que
la première plaque eut été noircie par la

lumière. Maintenant, quoiqu'une image
très brillante fût venue frapper sur le verre

mat de la chambre noire, on n'en put aper-

cevoir aucune trace sur la seconde plaque

après qu'elle eut été passée au mercure.

Les rayons lumineux qu'elle avait réfléchis

avaient, par conséquent, perdu complète-

ment la propriété de changer, d'après l'o-

pinion de M. Draper, l'iodure d'argent.

Mes expériences indiquent tout le con-

traire. Ainsi, la moitié d'une plaque d'ar-

gent polie a été maintenue au-dessus d'un

vase plat en porcelaine où il y avait une
teinture étendue d'iode, jusqu'à ce qu'on

y ait remarqué une belle tache circulaire

jaune d'or, et l'autre moitié , afin de voir

si l'action affaiblie ne dépendait pas uni-

quement de la couleur, fut couverte avec

un verre jaune dont la nuance se rappro-

chait autant que possible de la précédente.

Dans cet état , on fit usage de la plaque

comme dans l'expérience de M. Draper. La
plaque qui était dans la chambre noire fut,

pour la rendre plus sensible, traitée par le

chlorure d'iode , ce qui permit toutefois

de fermer la chambre avant que la plaque

extérieure eut éprouvé de changement
sensible, et par conséquent d'opérer une
action suffisante. Dans cet état, l'image de

la plaque se forma au bout de quelques

minutes, dans les points rtstés libres, avec

une teinte bleu -noirâtre , c'est-à-dire

qu'elle avait déjà reçu trop de lumière. La
place i 'dée, au contraire, et celle couverte

avec le vei re étaient rcpi ésentées par une
couleur gris pâle parfaitement uniforme

2t se distinguait d'un a manière remar-

quable des ombres que la plaque avait

prise à l'ouverture des fenêtres , et qui pa-

yaissaient beaucoup plus foncées sur l'i-

mage. La lumière rayonnante chimique

n'avait donc pas été complètement absor-

bée par !a j)laque iodée.

« Pour démontrer sa seconde proposi-

tion, M. Drapera iodé une plaque de telle

façon qu'il y a formé cinq bandes diffé-

rentes, dont la première n'a pas e'té iodée,

tandis que la seconde l'a été jaune d'or, la

troisième rouge, la quatrième bleu, et la

cinijuièmc un bleu gris ou lavande. Il bi plaça

devant une fenêtre et fit agir par le pro-

cède de M. Daguerre sur une plaque miifor-

me'nieiit iodée au jaune. La bande de la

plaque métallique laissée libre lut, comme
on s'y attendait, représentée convenable-

ment; puis vint la bande grise, puis la

bleue; la bande rouge était faible, et la

ijaunc à peine sensible. La plaque ayant été

alor,: exposée librement à /a lumière et

traitée au mercure, on vit se manifester

aussitôt une série marchant en sens inverse.

Le plus grand effet lumineux était remar-
quable sur la baiule jaune, puis venait en-

suite la rouge, la bleue, puis très faible-

ment la gris-bleu, et enfin celle luétallique,

sur laquelle la lumière n'avait eu aucmi
effet. La première portion de cette expé-

rience est très exacte; je l'ai répétée, et j'ai

pu me convaincre que tout s'y comportait

conformément à ce qui vient d'être dit;

mais l'autre portion repose sur une illu-

sion. Dans tous les cas , quand on expose

à la lumière une plaque iodée à plusieurs

nuances, tout le temps nécessaire pour y
former une image daguerrienne , toutes

les nuances, à l'exception du jaune
,
pren-

nent par le mercure une coloration noire.

Mais ce n'est pas là , ainsi que le pense
M. Draper, une preuve d'une moindre
mais plutôt d'une plus grande sensibilité à

la lumière. Pour le démontrer, il faut opé-

rer avec beaucoup plus de précautions et

avec de la lumière bien plus faible que ne
le fait M. Draper. Parmi le nombre infini

d'expériences que j'ai faites pour établir le

degré de sensibilité relatif des différentes

épaisseurs d'iode
,
je ne citerai que la sui-

vante, qui fournit une évaluation quanti-

tative approximative. Une plaque d'argent

bien polie a été iodée avec le chlorure

d'iode sur une moitié î au violet, et sur

l'autre moitié II au jaune d'or.

I. IL
A a
B b

C c

D d
a La plaque ainsi préparée fat exposée à

une lumière faible , par un temps de pluie

et un peu après le lever du soleil , devant
une fenêtre, de telle façon que cette lu-

mière agit pendant 10" sur A^r, 20" sur

B^j, 30" sur Ce et 40 sur Dd. La plaque

ayant été traitée par le mercure et désio-

dée. A, B, C et D ne présentèrent que de

faibles traces de l'action de la lumière
,

mais toutefois déjà sensibles en A et aug-
mentant successivement jusqu'en D. En
et en b, la plaque était noir pur, et c et d
présentaient quelques traces d'affaiblisse-

ment , maisf/ était encore beaucoup p'us

foncé que A. Il s'ensuivait que la couche
d'iode jaune d'or, qui avait eu 40 ", était

moins affectée (moitié environ) que la vio-

lette en 10".

« Le procédé de M. Draper pour cons-

tater l'impressionnabilité des ' différentes

épaisseurs d'iode est, entant du moins qu'il

repose sur l'exposition simultanée à une
inéme lumière de plusieurs couches 5ur

la même plaque, très défectueux, parce

que des expériences faites successivement
ne peuvent, pâr des motifs qu'il serait'rop

long de développer ici, donner un résultat

bien net et bien certain. Il est surtout peu
rationel de se servir de la lumière libre,

parce qu'il est permis de conjecturer, d'a-

près les expériences précitées, que
,
par

une illumination puissante , l'action de la

lumière est déjà trop énergique au bout de
10 à ISsecondes. Je mcsuis, an contraire,

servi avec avantage de la cliambre noire,

et j'ai obtenu sur des plaques à deux ou
trois teintes l image d'nn objet aussi égale-

ment coloré et éclair é que possible , un
monument par exemple , à la manière or-

dinaire. Les résultats ont presque toujours

été indubitables, snrtoxU lorsqu'il s'agis-

sait de nuances qui n'étaient pas immédia-
tement voisines les unes des autres. J'ai

trouvé de cette manière f|ue la plaque io-

dée qui, comme on sait, prend successi-

vement les colorations suivantes
,
jaune

pâle, jaune d'or, jaune rouge, rouge, vio-

let, bleu, bleu gris et gris d'argent, puis
redevient incolore , est généralement d'au-
tant plus sensible que l'épaisseur de la

couche d'iode devient plus épaisse. Le ma-
ximum de la sensibilité se rencontre envi-
ron sur les limites du violet et du bleu; à

partir de ce point elle décroît un peu, mais
beaucoup moins rapidement qu'elle n'a

augmenté , de façon, par exemple, que la

plaque iodée incolore , ne dépasse pas en-
core de beaucoup en sensibilité celle jaune
d'or. La distance qui existe entre le jaune
d'or et le violet est, comme on l'a déjà dit,

très considérable. Quand on opère avec une
plaque iodée avec ces deux couleurs, on
n'obtient pas sur le côté jaune de trace
d'image , et au contraire sur le violet une
image très sensible, ou bien sur une moi-
tié une image faible, et sur l'autre une
image très colorée. Avec une faible Ulumi-
nation, on produit parfois sur le côté jaune
une image incomplète, et au contraire, sur
le côté violet , une image très fortement
prononcée. Ce ré.sultat est constant , soit

qu'on opère avec l'iode pur, soit avec le

chlorure d'iode. Seulement, lorsqu'on laisse

agir suffisamment la lumière pour que
l'image de Ja partie jaune se colore ou
s'isole bien, l'expérience parait moins con-

cluante. Les expériences avec les couleurs

du second ordre ne conduisent pas à des

résultats aussi sûrs. Ils commencent à s'al-

térer avec les plaques préparées au rouge,

où on ne peut déjà éviter entièrement une
action incertaine, et l'on n'obtient la plu-

part du temps que des images mal définies

et onduleuses, quoique la sensibilité s'élève

du jaune pâle jusqu'au rouge; cependant
tout est encore mal constaté. Toutes mes
expériences sont seulement d'accord en
ceci que les deux nuances jaune du deu-
xième ordre surpassent en impressiounabi-

lité celles de même nom du premier ordre,

et-que le deuxième jaune d'or n'est que
très légèrement moins sensible que le pre-

mier violet. Mais quand ces expériences

nous apprendraient s-iulement que
,
pour

juger du degré de sensibilité d'une couche
d'iode, !a couleur seule ne suffit pas, et que
les nuances des couches iodées qui éprou-

vent l'action de la lumière à un degré bien

pluséminent que d'autres sont celles qui

conduisent le plus énergiquement par ré-

flexion, on voit qu'elles excluraient toute-

fois toute idée d'une absorption de la lu-

m-ère chimique, fondée sur une analogie

avec la chaleur rayonnante. »

[Ann. d':r phyfic und chemie.—
Instit

)
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SCIENCES NATURELLES.
SiTTOEIOI.OGZE.

Sfsai monogrrpli'que et iconographique de /a

tribu des Cossyphides; psr le-BI. de Brème.

A ceux qui consacrent toute leur vie et

toute leur fortune à l'étude des sciences, la

plus belle et la pins noble des récompenses;

car combien comptons-nous de gens riches

qui ne savent à quoi employer leiu' temps

et qui vivent soucieux, ennuyés et en-

nuyeux ! L'étude dts insectes n'a pas de

(hàrmcs pour tout le monde; on a bien

p;i quelquefois épi'ouvcr l'envie de corrir

les vallons, de franchir la montagne pour

faire la c/iasse aux insccics , on aura peut-
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que nous empruntons à l'ouvrage de M de 1 fication rigoureuse adoptée par cet au-
Brême, donne une idée exacte de la classi-

| teur.

TABLEAU DE LA TRIDU DES COSSYPHIDES.

( Seelion des Héléromères. — Ordre des Coléoplêres. )

Corps aplali, ovoïde ou hémisphériques, débordé dans sgb pourtour en forme de limbe ou de disque :

du prolhorax beaucoup plus dilalé que celui desélylres. Tèle entièrement couverte par le disque du protho-

rax ou simplement emboitée dans une éclianciure de celte partie du corps; antennes de onze articles, ter-

minées en une masse de quaire ou cinq articles tantôt globuleux , tantôt aplatis et dilatés; derniers articles

des palpes maxillai rcs plus grands que les précédentes , et sécuiiformes : élytres embrassant l'abdomen.

A, Bord ou disque du prothorax plat
,

plus ou moins sensiblement dilaté, recevant la tète dans

une profonde écliancrure, antennes de onze articles subcylindriques, allongés : les quaire ou

cinq derniers globuleux ou légèremeut aplatis,

B I I. Point d'épines à rextrémité des tibias. ^i^" division ou s.-gGure. Ekcephai-iis.

Q I
n. Deux épines à l'extrémité des tibias.

^ I «. Elytres non soudées, des .TÎks propres au vol. 2'' dîV/s/on ou s.-genre. Pteroheloeus.

b. Elytres soudées, point d'ailes.

-j-Angles antérieurs du protliorax ne dépassant pas la tête. S» di-

i-ision ou sous-genre. Cilibe.

Angles antérieurs du protliorax se croisant en avant et au-

dessus de la téte. 4'= d;VîSio/t ou s.-genre. Heiokos.

proprement dit.

B. Bord ou disque du prolhorax plat, arrondi, non échaticré, recouvrant entièrement et dépassant

la tête ; antennes de onze articles moniliformes : les quatre derniers en toiipil, aplatis et tra-

S \ versaux

c. Tète retractile sous le prothorax; épisternum séparé du tergum, du

prothorax. V'^ division on s.-genre. Endustomus.

^ i d. Tête non retractile sous le prolhorax : tergum de ce dernier non

O f séparé de l'épisternum. 2<' division ou s. -genres. Cossyphus.

proprement dit.

J. 11.

'^<^^^^

être pris le soin de les fjic|uer sur le liège

,

de les numéroter , de les étiqueter... Mais

on se sera arrêté dès qu'où aura éprouvé

la moindre fatigue, dèi qu'on aura ren-

contré la moindre difficulté, soit parigno-

» rance du nom , soit par la petitesse du su-

jet , ce caprice aura bientôt disparu

pour faire place à un autre caprice, et

ces insecies dont on prenait tant de soin

sont relégués au gienier , et ce livre

qu'on consultait avec tant de plaisir est

refermé pour ne plu.s jamais s'ouvrir.

Adieu les courtes vagabondes, les excursions

lointaines, tout est iini parce qu'on a com-

compris que tout la'était pas plaisir dans

l'étude infinie des insectes.

Que direz-vous donc de ces hommes que

rien n'arrête dans leur noble ardeur, cli-

mat, saison, distance, qui savent que toute

leur vie ne suffira pas pour compléter l'é-

tude déjà commencée depuis un siècle, d un
seul ordre d'insectes, des coléoptères par

exemple! qui savent que leurs travaux leur

seront à peine comptés, qu'en ouvrant par

hasard leur livre, le vulgaire peut être en

rira... Que direz-vons donc de ces honmies,

qui , à la pointe du jour quittent leur de-

meure pour aller saisir l'insecSe
,
objet de

leur désir, dans la terre, dans l'eau, dans

le bois pourri , dans la fange : partout ;

l'insecte hideux connue l'insecte doré, l'in-

secte qui vole, qui nage, qui saute, qui

rampe... de ces infatigables naturalistes

qui, le soir étant venu, chassent encore

les insectes crépusculaires, prennent les

insectes nocturnes, et avant de se livrer

au repos, classent, notent, étudient encore

le prodtiit de leur chasse...

Aussi , ces entomopliiles éprouvent-ils

des jouissances que vous ne pouvez com-
prendre ; ils découvrent des sujets, des

genres, des divisions,- ils donnent des noms
(quelque fois le leur) à des variétés nouvel-

les ; il n'est pas le moindre diptère de leur

collection qui ne leur rappelle un doux sou-

venir, les reporte aux lieux de la chasse;

tantôt c'est Ifi difîiculté éprouvée pour ar-

river à surprendre l'insecte, à le saisir. Ce
sont les mille petits accidents de cette cap-

ture.... Et puis, ie plus petit de ces animal-

cules ne possède-t-il pas un organe qui ne

peut échapper à notre savant ; n'est-il pas
armé de sa loupe, de son microscope, de
.ses instrum.enti de dissection?,.. Que de
travaux^ que d'investigations ! Quelle pa-

tience! nous pourrions dire : quel courage !

Mais quand arrive, et c'est toujours trop tôt

pour î'entomophile et pour la science, le

moment oii il faut s'arrêter., alors que l'âge

le lui commande ;
vieillard, il passe encore

agréablement le reste de ses jours en con-
templant ses coUections , en se faisant lire

ses opuscules : il meurt satisfait, en lé-

guant à ses enfants î'exenjpie de toute une
vie de travail et de persévérance.

Ces générafiîés , vm peu longues sans

doute, donneront toutefois à nos lecteurs

une idée des tr<»vaux de M. le marquis de
Brème, et leur feront apprécier à leur juste

valeur VEssai que ce savant entomologue
vient de publier sur la tribu des Cossy-
phides. Nous ne saurions analyser YEssai
de M. de Brème ; attendu que nous ne
pouvons mieux l'aire que d'engager les per-
sonnes qui s'occupent d'histoire naturelle,

à se procurer î'ouvrage édité avec goi^it et

accompagné de sept planches gravées et

coloriées avec le plus grand soin, par
M. Lallemand, d'après les dessins si parfai-
tement exacts de M. le marquis de Brème.

Le tableau de la tribu des Cossyphides.

SCIENCES APPLIQUÉES.

COURS DE M BLANQUI DE L*I'<!STITUT.

Dans la séance d'ouverture M. Blanqui

avait annoncé à ses auditeurs qu'il traite-

rait des gommes du Sénégal. Il a réalisé sa

promesse, et cette question a été l'objet de

la cinquième leçon.

Avant d'aborder cet important sujet , il

ne sera peut-être pas inutile de dire quel-

ques mots sur l'organisation actuelle de ce

pays , tant sous le rapport physique que
sous le rapport commercial

.

Notre colonie du Sénégal diffère essen-

tiellement de toutes les autres; elle n'a pas

de culture, et son industrie peut être con-

sidérée comme à peu près nulle. Elle n'a

pas même de population propre, et sur

20,000 habitants, la seule ville de Saint-

Louis en renferme 13,000. Il n'y a environ

que 150 Européens blancs, tout le reste

peut être regardé, à proprement parler,

comme indigène et généralemeut esclave.

L'air y est presque partout insalubre et la

chaleur étouffante ; le climat y serait même
insupportable s'il n'était tempéré par la

fraîcheur des nuits et par les pluies abon-
dantes qui y tombent périodiquement.

Cependant, malgré ce dént^unent et ce

climat meurtrier, la colonie du Sénégal

est, parmi les possessions fratiçaises, une
de celles qui sont le plus dignes d'intérêt

,

et qui méritent à plus juste titre les égards

bienveillants de la métropole. Dans les

neufs ou dix années qui viennent de s'écou-

ler, elle a continuellement marché de pros-

périté en prospérité, au point qu'aujour-

d'hui il s'y fait anntiellenient de 12 à 13

millions d'affaires. Cette prospérité elle la

doit surtout au fleuve du Sénégal qui, en

la traversant , lui apporte les gommes
qu'elle recueille dans trois ou quatre fo-

rêts, et qu'elle échange ensuite contre une
toile grossière appelée gainée que l'on fa-

brique à Pondichéry. Ce commerce s'ef-

fectue sur les escales, c'est-à-dire sur les

lieux de marché, de la manière suivante :

Parmi les indigènes il y a les noirs propre-

ment dits, qui recueillent la gomme dans

les forêts , et qui
,
par la voie du Sénégal

,

la transportent jusque sur les escales. Là
ils livrent leurs produits à d'autres indi-

gènes qui prennent le nom de traitants , et

qui leur donnent en échange les toiles de

Pondichéry. Enfin , ces derniers ont à

traiter directement avec les négociants de
Saint-Louis.

Comme il est facile de le voir d'après

ces indications, la question du Sénégal

renferme trois choses principales qui sont :

1° l'intérêt du négociant; 2° celui du trai-

tant ;
3° celui du noir.

Cela posé , il est de toute évidence que les

guinées de Pondichéry aussi bien que les

gommes du Sénégal peuvent être plus ou
moins abondantes sur les marchés. Or,

toute la question est là : tous les embarras
sont venus de la prétention qu'on a eu de
vouloir fixer la quantité de gomme qu'on
doit toujours donner pour une égale quan-
tité de guinée. Dans le principe on a vu les

traitants cherchant , comme du reste cela

se pratique généralement^ k donner aux
noirs moins de guinée pour u ne plus grande
quantité de gomme. Mais cette manière de
trafiquer n'a pas été de longue durée, et

on n'a pas tardé à remarquer que dans
certaines escales on agissait en sens con-
traire, c'est-à-dire qu'on donnait plus de

guinée pour une moindre quantité de
gomme. De là est née une forte concur-
rence qui, si elle eût été bien entendue,

aurait été la source d'une foule de bien-

faits pour le pays, mais qui, par l'abus

qu'on en a fait, a mis le Sénégal dans une
position inextricable.

Cet état de choses a duré ainsi jusqu'en

1832, — A cette époque on pensa qu'à

l'aide du gouvernement on pourrait préve-

nir les résultats fâcheux de cette concur-

rence malentenduc. En conséquence , il fut

décidé qu'il serait établi entre les traitants

uneespèce de compromis par lequel chacun
d eux ne donnerait qu'une certaine quan-
tité de guinées pour une certaine quantité

de gomme.

— En 1833, le compromis dont nous
venons de parler fut mis eu exécution

;

1 mais bientôt après en s'aperçut d'une dimi-
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nntiou considérable dans l'Importation des

gommes et des gainées.

— En 1835, le commerce se releva

prog'i-essivement, et on eut un moment
l'espoir de retomber dans les heureux

temps qui a\ aient précédé.
— En 1836, il entra à Saint-Louis

1 38,000 pièces venant do Pondichéry ;
mais

ce nombre se trouva trop fort pour les

besoins du pays; la consommation de toute

cette marchandise fut impos>ibIe , et on

en attribua la faute au gouvernement.
En 1837, le compromis qui, jusc[ue là

,

avait été violé plus d'une fois, fut renou

velé; mais la confiance et la bonne foi fu-

rent mises de côté. Ceux qui avaient été

les premiers à jurer pour le maintien de

l'ordre, furent aussi les premiers à man-
quer de parole, et la concurrence recom-
mença avec une nouvelle vigueur.

— En 1838, on débarqua 230,000 f;ui-

nées. A partir de ce moment les traitants

ne purent continuer leurs affaires. Les per-

tes qu'ils avaient essuyées en 1836
,
jointes

à celles-ci, les mirent dans l'impossibilité

d'aller plus loin. La plupart des négociants

de Saint-Louis les poursuivirent , et en

firent même incarcérer quelques-uns;

d'autres, plus intelligents ,
comprirent qu'il

n'y avait rien à tiier de ces gens-là, et ne

firent aucune démarche.
— En 1840, la concur.'-ence entre les

négociants fit de tels progrès, qu'en peu de

temps elle fut du simple au double.
— Èn 1841, il y eut une nouvelle viola-

tion du compromis, et l'on vit aussitôt la

contrebande s'exercer dans le pays.

— Le 16 avril I842 , intervint une déci-

sion du gouverneur. Selon cette décision
,

une association
,
qui se trouva composée de

275 membres seulement, se forma afin

d'exploiter les gommes du Sénégal. Or,
qu'est-il advenu de cette association ? Les

résultats qu'elle a produits jusqu'à ce jour

ont été tout-à-fait défavorables pour la

colonie. Tout les profits que l'on a pu reti-

rer du commerce des gommes ont été par-

tagés entre les associés. C'est, en un mot,
un monopole organisé en faveur de l'asso-

ciation et au détriment des noirs.

En présence de pareils résultats, le gou-

vernement français a cru devoir mettre un
terme aux affaires désastreuses qui ruinent

le Sénégal. A cet effet, le 15 novembre
1842, il a promulgué une ordonnance gar

laquelle il autorise la liberté du commerce,
mais toutefois suivant certaine restriction.

A la lecture de cette ordonnance par

M. Blanqui , il nous a été possible de re-

cueillir quelques faits principaux que nous
ne craindrons pas de soumettre au juge-

ment de nos lecteurs, et qui, à notre avis,

ne pourront jamais avoir une application

durable. Tels sont : 1" la fixation de l'épo-

que à laquelle le commerce devra se faire,

et celle du nombre des commerçants ;
2» la

destitution de ces derniers dans certains

cas, mais en définitive selon le bon plaisir

du gouverneur de la colonie ;
3° le droit

également laissé au gouverneur de fixer le

jirix des guinées; 4° enfin le droit que le

gouvernement s'est réservé de suspendre

la liberté du commerce et de la réglemen-
ter suivant ses propres inspirations.

Ce ne sont pas là les seuls obstacles qui

.soient susceptibles d'entraver le commerce
du Sénégal. Ainsi, les guinées fabri([uées à

Pondichéry ne vont pas directement à

Saint-Louis , comme on pourrait le suppo-
ser natiu'ellement, elles viennent préala-

blement dans un port français, d'où elles

se rendent ensuite à leur destination. Mais

pourquoi agir de la ^oi le , dira-t-on ? C'est

afin d'encourager la marine française- Oj,

il est clair que c'est là une des mille bévues

de notre système commercial ; car il nous

semble (ju'eu établissant des communica-
lions direfttis entre le Sénégal et Pondiché-

ry, ce serait déjà une grande amélioration

portée dans le commerce de ces deux colo-

nies.

Avant d'achever, nous ajouterons que la

France n'estime pas la colonie du Sénégal

ce qu'elle vaut. Ce n"est pas seulement de

la gomme que l'on trouve sur les bonis du

fieuve , il y a aussi une racine qui a été im-

portée dernièrement à Marseille, et dont on

a extrait une huile qui pourrait bien opérer

une révolution dans le commerce de ce

produit. D'ailleurs il ne faut pas passer sous

silence que les indigènes y sont doués d'une

capacité pour les affaires qui est rare chez

les peuples de leur couleur, qu'en outre

ils regardent la France comme leur seule et

véritable patrie , et qu'ils ne craindraient

pas d'exposer leurs jours pour la défendre.

Le nom d'enfants de la France est pour eux

un objet d'idolâtrie ; aussi ils se l'attribuent

avec orgueil et fierté , et malheur à ceux

qui oseraient le leur contester. A. M.

Revue des ateliers et manufactures, — Bou-
langerie aéro!h?rme et mécanique du Petit-

Blont-l^ouge. (Mouchot frères
)

Nous avons encore rendu une visite à cet

établissement modèle, et nous avons encore

été émerveillés
;
toujours des perfection-

nements
,
toujours des progrès, oii donc

MM. Mouchot veulent-ils en venir ?

En effet, ce n'était pas assez pour eux

d'avoir construit des fours gigantesques

,

d'une admirable disposition; ce n'était pas

assez d'avoir obtenu une cuisson régulière,

parfaite, toujours la même, quoique vingt-

quatre fois renouvelée sur vingt -quatre

fournées en douze heures! Ce n'e'tait pas

assez d'avoir établi des pétrineurs mécani-

ques, d'avoir appliqué l'éclairage au gaz

jusque dans l'intérieur des fours, dans tous

ici ateliers , dans les greniers, les cours;

d'avoir transformé la nuit en jour, afin de

rendre le travad des ouvriers, déjà si sim-

plifié, encore plus facile, et nous pourrions

dire, plus agréable. — MM. Mouchot vien-

nent de remplacer les pétrins en bois par

des pétrins en fonte , et pre'parent eux-

mêmes leur gaz-Ught en utilisant la chaleur

perdue d'un de leurs fours pour la distillation

d'une certaine quantité de houille. Aujour-

d'hui cet établissement peut être offert à

tous les industriels, comme un exemple de

ce ejue peut la persévérance jointe à l'es-

prit d'ordre, au génie d'invention et au

travail incessant.

Economie notable, régularité et pro-

preté exquise dans le travail, voilà la solu -

tion du problème proposé à toutes les in-

dustries en général , et spécialement à la

boulangerie. C'est pour nous un devoir

d'appeler l'attention de tous sur de tels

progrès, car nous le disons hautement,

MM. Mouchot n'ont pas songé à faire for-

lune vile-, en établissant une pareille bou-

langerie ; les sacrifices qu'ils ont faits sont

trop grands pour espérer tju'avee les jdus

grands succès, ils aient recouvert leurs

elépenses avant dix années ; mais ils se sont

dit : « Nous avons tenté une épreuve diffi-

cile, c'est presque un défi que nous por-

tons à nos confrères ; la boulangerie n'est

qu'un simple inclier, nous en \ oulons faire

une INDUSTRIE GRAisuiosE ; nous voulons

donner l'exemple aux grandes administra-
tions, au gouvernement, qui ne pourront
plus désormais continuer à faire en grand
du paiiL comme on le fait />tirlou(.... »

Et, en effet, est-il |)ossible que MM. les

prélëls, les membres du conseil numicipal,
de l'administration des hospices, n'aillent

point étudier la boulangerie du Petit- Mont-
ronge; est-il possible que la Société d'En-
couragement (qui n'avaitencore été témoin
que des premiers perfectionnements ap-

portés dans ce,tte fabrique), ayant accordé
à MM. Mouchot, la plus grande récompense
qu'elle peut accorder, est-il possible, di-

sons-nous, que le gouvernement n'ait pas

voulu voir de ses yeux, cette boulangerie si

parfaite; quand lui
,

gouvernement, est

boulanger si arriéré, si imparfait; nous vou-
lons parler de la maiiutenl on milite/ ire, de
la manutention des hospices /...

Nous avons vu bien des usines, bien des

fabriques admirables ; étourdis par le bruit

des machines, les mille cris des engrenages,
le tic-tac des meules , le fracas des marti-
nets, des laminoirs, le mugissement et le

tourbillonnement des eaux, le sifflement de
la vapeur ; nous avons été transportés d'ad-

miration à la vue de toutes les merveilles
de l'industrie; mais nous l'avouons fran-

chement, nous n'avons jamais autant été

étonnés qu'en descendant dans les ateliers

du Petit-Montrouge , en voyant ces longs

cylindres en fon'e, travaillant en tournant
une pâte fraîche et suave, eu voyant sortir

à la fois de trois fours béants mille pains à

la croûte dorée, remplacés à l'instant même
par mille pains fraîchement tournés; tl puis

des paniers tout chargés, tirés par des câbles

se mouvant surdes treuils; des sacs pleins de
farine se vidant d'eux-mêmes dans de vastes

trémies; quel mouvement et quel ordre,

quelle agitation et quelle régularité, à peine
si l'on voit se faire la pâte ; on n'a pas eu
le temps de voir le pétrissage, que le pain

sort fumant et parfumé de la sole du four
qui en attend d'autres; dans l'autre partie

de l'usine, c'est un ouvrier qui délute les

cornues à gaz , remplace par du charbon
neuf, le charbon distillé ; en quelques mi-
nutes, les fours sont chai'gés de combasti-
bles pour trois heures, et ce combustible

provient lui-même des cornues pour ainsi

dire, alors, cliauffées par ellss-me'mes ; plus

loin c'est le gazomètre qui s'emplit et se

désemplit tour-à-tour pour alimenter mille

heci à'liydro^ene carboné ; ce&l une pompe
sans cesse mise en mouvement par un arbre

de renvoi, alimentant toutes les parties de

l'usine, et principalement les chaudières

chauffées à l'aide de la chaleur perdue du
four, et qui portent à la température loidue

l'eau nécessaire à la fabrication de la pâte.

C'est ainsi que se forme ce cercle mys-
térieux de la fabi ication ilu pain , la plus

utile, la plus noble des fabrications.

Les pétrins en bois présentant quelques

inconvénients , MM. Mouchot eurent la

pensée de les remplacer par des pétrins en

fonte. Le bois sans cesse humide, était sujet

à travailler, par suite les pétrisseurs lais-

saient perdre un peu d'eau au moment de

la mise en train ; dans les gerçures du bois

une petite quantité de pâte, vieillissait et

devenait acide; quelque faible que fut cette

quantité de pâte aigrie (en si grande pro-

portion dans les pétrjis ordinaires I ) elle

nuisait à la qua ité du pain, de plus les bras

du pétrin ax'rachaient difiicilement la pâte,

s'aitachant avec force aux parois humides.

Aujourd'hui, dans la fonte, rien de cela n'a

lieu ; il n'y a plus de fermentation acide, le
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pétrissage se fait encore plus rapidement
;

la pâte est encore mieux travaillée , et

lorsqu'on ouvre le pétrin, jaune, bril

lante, homogène, elle répand une odeur

légèrement alcoolique qui ne ressemble en

rien à celle de la pâte des boulangers. Ce
nouveau et dernier perfectionnement ap-

porté par MM. Mouchot, dans leur belle

fabrique est, malgré sa simplicité , un per-

fectionnement immense , hidustriellement

parlant. J. R.
i —— ——

—

ASiTS BÏSCABïIQÏTSS.

Sur les bâtiments à vapeur d'une dimension
extraordinaire.

Les journaux anglais sont remplis de

détails sur un navire à vapeur colossal qui

est actuellement en construction à Bristol

,

et dont la capacité serait de 3,5000 ton-

neaux; ce bâtiment, entièrement en fer et

nommé le Great Britain, naviguera à l'aide

d'une vis d'Archimède à quatre filets , mon-
tée sur un arbre en fer forgé de 5 mètres

de long, et mue par quatre machines à va-

peur, chacune de la force de 250 chevaux.

Cette vis sera placée sous la poupe , afin

d'éviter autant que possible toute chance

d'accident. Le navire sera pourvu de six

mà(s , dont le grand màt seul , de 90 pieds

de l aut , l'ecevia un hunier et des vergues
;

ces mâts pourront porter 1,700 mètres

carrés de toile ; la longueur de bâtiment,

de téte en tète , est de 320 pieds anglais

(98 mètres), sa largeur de 51 pieds

(1d"%500j; il a 31 pieds (9"\500) de creux.

Malgré ses énormes dimensions
,
qui sont

celles d'un vaisseau de ligne à trois ponts

,

toutes ses parties sont bien proportionnées

et ont une certaine élégance.

Le navire étant destiné pour les voyages

transatlantiques
,
transportera , indépen-

damment de 1 ,200 tonneaux de marchan-
dises, 1,100 tonneaux de charbon ponr
alimenter ses trois chaudières, chauffées

par vingt-quatre fourneaux et dont la che-
sninée aura -15 pieds (13'", 680) de hauteur.

Il est installé pour recevoir 360 voyageurs',

non compris 1 '30 hommes d'équipage.

Les lits, distribués dans cent quatre-

vingts cabines, sont beaucoup plus grands
que ceux de dimension ordinaire. Il y a
trois étages de salons de réunion et de
salles à manger, qui n'ont pas moins de
100 pieds de longueur sur 8 pieds de hau-
teur chacun.

Lorsque le bâtiment aura tonte sa

charge, il tirera jusqu'à 16 pieds (4'", 880)
d'eau. L'appareil moteur n'y est point en-
core placé : on espère qu'il pourra mettre
en mer au printemps prochain.

La dépense est évaluée à près de 2 mil-

lions de francs.

Un autre bâtiment, moins colossal que le

précédent, destiné pour les voyages dans
les mers du Nord , se construit sur les

chantiers de Belfast en Irlande; il est ins-

tallé comme une frégate de 50 canons; sa

longueur est de 67 mètres ; il a 11 "",30 de
haut et 8 mètres \le creux ; son port est de
-1,500 tonneaux. La vis d'Archimède, qui
devra le mouvoir, aura 1 2 pieds de dia-

mètre, 7 pieds de longueur, et fera quatre-

vingt-huit révolutions par minutes. Le
mécanisme consiste en une roue d'angle

,

de 6 mètres de diamètre, engrenant avec
un pignon de 4 '",500, sur l'axe duquel est

montée la vis. La machine à vapeur est de
ia force de 370 chevaux. {Mechanics May.,
octobre 1842.)
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Iiocomoteur mû par l'électrc-magnétisme.

Nous avons déjà fait connaître à nos

lecteurs un nouveau principe de mouve-

I

ment obtenu par l'application de l'électro-

magnétisme à des aimants fixés sur une

roue horizontale. Ce moteur, qui ne déve-

loppait, dans l'origine, qu'une force insuf-

fisante pour entrer en concurrence avec la

vapeur, vient de recevoir, de M. Davidson
divers perfectionnements remarquables.

Adapté à une locomotive roulant sur le

chemin de fer entre Glasgow et Edim-
bourg, il a parcouru une distance d'un
mille et demi (environ une demi-lieue) avec
une vitesse de 4 milles à l'heure, suscepti-

ble d'augmentation en donnant un plus

grand diamètre à la roue motrice et plus

d'énergie à la batterie.

La locomotive, de 5 mètres de long sur

2 mètres de large, était montée sur quatre

roues d'un mètre de diamètre ; à chaque
essieu est adapté un manchon ou cylindre

en bois portant trois bielles en fer placées

à égale distance entre elles ; de chaque côté

du cylindre sont deux aimants très-éner-

giques sur lesquels agissent, par attraction

et répulsion, les fils d'une batterie compo-
sée de plaques de fer et de zinc plongées

dans de l'acide sulfurique étendu j ces

plaques sont cannelées afin d'offrir une
plus grande surface de contact à l'acide.

Le second essieu porte également quatre

aimants avec leur attirail
,
disposés comme

les précédents.

Le poids entraîné par la voiture était de

6 tonneaux (6,000 kilog.). (QV// Engineei's

journal, octobre 1842.)

Sur les ponts suspendus avec câbles en rubans

de fer lamicé ;
par M. ^M. FlachatetPetiel.

En -l 834, M. M«e/Z)Oî«^Za/, propriétaire

des forges d'Abainville (Meuse), fit exécu-

ter une passerelle suspendue pour réunir

deux parties de son établissement, séparées

par le bief qui alimente son usine : on em-

ploya, pour la su.spension , des rubans en

fer laminé réunis par des boîtes en fonte.

Ce système, qui eut un plein succès, fut

appliqué en grand , en 1840, au pont sus-

pendu jeté sur la seine, entre le bois de

Boulogne et la commune de Suresne , et

construit par M. Suivilic, ingénieur des

ponts et chaussées. Ce pont se compose de

trois travées de plancher, dont la principale

a 63 mètres d'ouverture ; les deux autres

ont chacune ^13"", 50; ce qui donne, pour

longueur totale entre Its culées, 150 mè-
tres. La largeur entre les parapets est de

6"%66.

La suspension se compose d'un seul

câble,. de chaque côté, formé de vingt

rubans, en fer, superposés, de 0"%081 de

largeur et d'une épaisseur moyenne de

0™,004; ces rubans sont fabriqués au lami-

noir. Le fer est réduit en lames minces

d'une assez grande longueur, dont les sur-

faces sont très-polies et brillantes ;
en le

passant au laminoir, à Ja chaleur rouge

sombre, il subit une espèce d'écrouissage

analogue à l'effet de la filière sur le fil de

fer.

La longueur des rubans est de 14 mè-
tres, correspondant à la distance des dix

joints; chaque joint ou boîte en fer sert

d'attache à deux rubans qui commencent
et à deux qui finissent. Un serrage très

énergique
,
réparti sur la surface entière

,

est produit an moytn de quatre rivets.

La disposition adoptée pour le passage du

câble sur les piles offre toute la solidité

nécessaire. Chaque câble est terminé par
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des boucles dans lesquelles passent les bou-
lons d'amarrage.

Les diverses épreuves qu'on a fait subir
aux faisceaux de lames ont donné l'assu-

rance qu'ils étaient plus résistants que les

chaînes en barres ; ils sont aussi moins
lourds et plus économiques , et offrent les

mêmes chances de longue durée, malgré
la |ilus grande division des lames, parce
que les éléments, compi imés les uns contre
les autres

, ne laissent pas d'intervalle entre
eux et ont une surface extérieure encore
plus réduite que dans les chaînes en barres.

Comparés aux câbles en fil de 1er, ils sont
moins attaquables par la rouille, parce
qu'ils présentent une surface totale bien

inférieure à celle des câbles en fil, et parce
que ceux-ci , renfermant une grande quan-
tité de vides, sont ainsi livrés à toutes les

chances possibles de destruction : ils jiar-

tagent la sécurité de ces derniers , et s'en

approchent sous le rapport de l'économie
de premier établissement.

l^e pont de Suresne a été terminé au
mois d'août 1841 et livré à la circulation

au commencement de 1842 : depuis ce

moment, il n'a donné lieu <à aucune rup-
tureou dérangementquelconque. [Annales
des ponts et chaussées, 3* livraison de 1842.)

Sxplosisn des rochers par le galvanisme.

M. Lyon, de Glasi^ow, a appliqué !e

galvanisme à l'explosion des rochers. On
pratiqua dans le roc cinq trous d'une

grande profondeur, et .on les chargea de
30 kilogr. de poudie : les fils conducteurs

étaient disposés de manière à opérer l'in-

flammation spontanée de tonte la charge
par la même batteiie. Les effets furent

prompts, et une immense masse de rocher

fut détachée. Dans une autre occasion , on
employa le même moyen pour démolir une
partie des murs du château de Dunbar.
Trois trous , de 5 mètres de profondeur,

furent creusés obliquement, dans la roche,

au-dessous des fondations
;
après avoir été

chargés de la quantité de poudre néces-

saire, on les enflamma à la fois, et on par-

vint à détacher ainsi une masse de maçon-
nerie du poids de 1 50 tonneaux ( 1 50,000
kilogr.

)

Le même moyen a été appliqué à l'ex-

ploitation d'une carrière d'ardoise , et a
donné des résultats également satisfaisants.

(Il/ech. Mag., octobre 1842.)

ARTS CHIMIQUES.
Procédé de décompoïition de muriate de soude
pour la fabrication des sels minéraux

;
par

M. Barrât.

A 130 parties en poids de sel commun
,

dissoutes dans 400 parties d'eau, l'auteur

ajoute 100 parties d'acide sulfurique con-

centré et 60 parties de zinc métallique ré-

duit eu frag.nents de grosseur moyenne.
Én plongeant le zinc dans la dissolution

,

il se dégage du gaz hydrogène
,
qu'on re-

cueille à la manière ordinaire et qu'on al-

lume pour appliquer sa chaleur à l'évapo-

ration ou à tout autre usage.

Quand le zinc est dissous et que le sul-

fate de soude est cristallisé , on retire le

liquide clair surnageant, qui contient du
chlorure de zinc et une partie de sulfate de
soude. On fait chauffer ce liquide, et,

après évaporation et refroidissement , les

dernières parties de sulfate de soude cris-

tallisent; on les ajoute à celles déjà obte-

nues; on lave ensuite le sulfate de soude
dans une solution chaude saturée de sel

commun, afin de séparer le chlorure de
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rinc qui est resté mêlé avec le stilfate de

soude. {Rt'pcrtor/ of patent itivencioiis ,

septembre 18.42.)

Nouveau procédé de tannage des peaux (
par

M. Warington.

Ce procédé consiste 1 ° ù plonger les

peaux dans une solution de carbonate de

potasse ou de souJe
,
composée de 1 à 2 li-

vres de carbonate pour 10 gallons (151iv.)

d'eau, pour les débarrasser de leur poil;

2o K débourrer les peaux , en les plon-

geant successivement dans des solutions de

baryte, de potasse et de soude; dans toute

espèce d'acide, excepté l'acide sulfurique;

dans des rafles de raisin , du marc de

pommes, de la rhubarbe officinale et autres

végétaux semblables.

Les solutions auxi|ueUes l'auteur donne

la préférence sont , d'abord , une solution

de soude
,
composée d'une demi livre à une

livre de carbonate de soude sec, dissoute

dans 10 gallons d'eau préalablement ren-

due caustique par l'addition de moitié de

son poids de chaux nouvellement cuite ; en

second lieu, une solution d'acide muria-

tique, composée d'une demi-livre à 2 livres

d'acide , d'une pesanteur spécifique de

1,17, pour 10 gallons deau; et, enfin,

une dissolution de iO livres de rhubarbe

officinale bouillies dans un gallon d'eau.

3° Pour gieaer les cuirs, l'auteur em-
ploie une solution d'une demi-livi-e à 4 li-

vres de carbonate d'ammoniaque dans

10 gallons d'eau.

40 Pour empêcher l'oxydation De la dis-

solution tannante, on y mêle des substances

végétales ou des agents chimiques, tels que

la rhubarbe , des pommes de terre bouil-

lies, etc.

5° Pour prévenir la putréfaction des

peaux , on les plonge dans une solution de

bi-chromate de potasse ou d'acide sulfuri-

que étendu; la première, d'un huitième

de livre à une demi-livre de bi-chrornate

pour 100 gallons d'eau, et la seconde, dans

la proportion d'un quart de livre à une

livre d'acide sulfurique pour 10 gallons

d'eau. [Repertory of patent inventions,

juillet 1842.)

=«4M^^-
AGRICULTURE.

PRAIRIES ARTIFICIELLES.

Les Annales agricoles de l'Ariége con-

tiennent un excellent article sur les prai-

ries artificielles. Nous croyons devoir le

reproduire :

« La luzerne, essentiellement propre au

midi de la France, Cit, de toutes les légu-

mineuses, celle qui donne le plas de four-

rage; plus difficile sur le chois du terrain,

qu'elle doit occuper pendant dix à vingt ans

et qu'elle fertilise en raison de sa durce, elle

exige aussi une préparation plus parfaite

de ce même sol, qu'on déformera d'abord,

afin de l'ameublir et de pouvoir en enlever

les mauvaises herbes à une assez grande

profondeur; c'est en opérant le défonce-

ment qu'on devra prodiguer les engrais à

cette terre, dont la couche inférieiu'e, non

encore remuée, a besoin de ce puissant vé-

hicule, afin d'acquérir proraplemeut le de-

^ré d'amélioration qu'exige cette plante. A
cette condition, on pourra e'tablir jî;;'e,s'^W('

partoutnnt luzernière; toutefois, le terrain

(]ui lui convient le mieux, dans lequel elle

prospère et vit ])lus longleuips, est celui

(pii offre une combinaison de substances

calcaires, argileuses et sablonneuses, dont

les préparations soient telles qu'une humi-

dité convenable puisse facilement le péné-
trer, sans jamais s'y fixer.

1) C'est pour avoir examiné superficielle-

ment cette plante çt sa manière de végéter,

après l'avoir mal cidlivëe soi-même dans

les terrains médiocres, qu'on a cru devoir

l'en exclure, en désignant les meilleurs

fonds comme seuls propres à sa prospérité.

Cependant nous avons vu de superbes lu-

zernières dans presque toutes sortes de lo-

calités, sur les coteaux arides en apparence,

mais ayant reçu des engrais copieux et une
culture soignée, aussi bien que dans des

graviers rendus profonJs par des défonce-

inents, et dont Ja superficie paraissait jus-

ques là impropre à toute végétation.

» Les terres froides seules, celles oîi l'é-

coulement des eaux se fait lentement et

avec difficulté, les boulbènes enfin et les

terres de bruyère à l'exposition du nord,

se montrent rebelles à cette culture.

» On jieut semer la luzerne, comme le

trèfle ronge, mais un peu plus tard, parmi
les blés en végétation ou avec les céréales

de printemps, à raison de 20 kilogrammes
à l'hectare, et la couvrir légèrement. Cette

plante ne pouvant s'accomoder d'une tem-
pérature froide, ne devra être confiée à la

terre qu'au printemps, après que les der-

nières gelées sont passées. Si, dans des cir-

constances favorables ou des ten ains choi-

sis, elle prospère sur les blés en herbe, sa

réussite est bien plus certaine lorsqu'on la

sème seule sur un guéret récemment pré-

paré. Alors ses racines profondes pénèirent

facilement dans la terre ameublée, et des

tiges nombreuses s'élèvent rapidement et

produisent, pendant l'automne de la même
année

,
pourvu que la température soit

humide, une coupe dont la valeur dédom-
mage quelquefois des avances faites pour
en assurer le succès. Dans les localités les

plus favorables, on peut s'attendre à trois

ou quatre coupes, ainsi que nous l'avons

observé pendant plusieurs années.

» Les terres où cette plante réussit le

mieux, dans notre pays, doivent produire

au moins 5 à 6,000 kilogram. de fourrage

sec à fhectare dans les années ordinaires.

Pour peu que l'année soit favorable, ce ré-

sultat est souvent dépassé et va jusqu'à

7,500 kilogram. M. Crnd de Gentod, dans

son Economie de V Agriculture, ouvrage

couronné par la Société royale et centrale

de Paris, affirme en avoir récolté 16,000

kilogrammes dans le même espace de ter-

rain.

» Cette richesse de produits, leur supé-

riorité et leur durée, qui peut s'étendre,

comme nous l'avons déjà dit, de dix à vingt

ans, selon le choix du terrain ; sa prépara-

tion, la quantité et la nature des engrais,

les divers sarclages et les soins annuels

qu'exige cette plante précieuse, dont l'exis-

tence se prolonge aussi longtemps, tant de

motifs, voulons-nous dire, doivent engager

le cultivateur à ne rien épargner pour en

assurer le succès. Son fanage, un peu
moins difficile que celui du trèfle, peut être

exécuté de la même manière. Ce qu'il

importe davantage d'observer, lorsqu'on

veut convertir ces deux plantes en foin

,

c'est de leur conserver, en les fanant, le

plus grand nombre de feuilles possible
;

on évite, poiu* cela, de trop fréquents re-

muements, surtout pendant les heures où
le soleil darde la terre de ses rayons.

» La luzerne, ainsi que la plupart des

plantes cultivées, redoutent le voisinage de
certains végétaux ou d'insectes nuisibles

qui conlribueat à sa destruction. Parmi les

premiers, nous trouvons la cuscute, dont
les filaments s'implantent dans les tiges de
la luzerne Dès qu'on s'aperçoit des ra-

vages qu'exerce la cuscute, il ne faut point

hésiter de faucher toutes les parties enva-
hies, sans attendre que la semence soit for-

mée, c'est le seul moyen de la détruire.

» Parmi les insectes qui se nourissent de
luzerne, Yenmolpe-obscar, dont les larves

se montrent par milliers , est , sans contre-
dit, le plus dangereux

, puisqu'en peu de
jours, ces myriades dévastatrices ont dévoré
les feuilles et les sommités de la deuxième
coupe, si ôn n'a pas prévu leur envahisse-

ment.
» L'insecte dont nous parlons est noirâ'

tre et de forme arrondie, à peu près de la

grosseur d'un grain de vesce. Ses antennes
sont fauves et les étuis de ses ailes chagri-

nés ; il se montre dès le mois de mai sur

les premières pousses de la luzerne, déjà

assez élevée à cette époque, mais il occa-

sionne alors peu de mal ; c'est le moment
de sa production. Bientôt les femelles dé-
posent chacune 4 ou 500 œufs sur les dé-
bris tombés des tiges de la luzerne; ces

œufs sont oblongs, luisants et de couleur
jaune foncé.

)) Mais le moment d'abattre cette pre-

mière coupe de luzerne est venu, et à peine

réclosion des œufs s'effectue ; il faut atten-

dre que les vers soient montés vers le som-
met de la tige pour y chercher la nourri-

ture la plus tendre : l'instant de leur des-

truction est arrivé. Il faut se hâter de fau-»

cher, car toute cette génération, qui atten-

dait la deuxième coupe pour la dévorer
impitoyablement, va périr faute d'aliments.

La plante abattue , les larves périssent en
s'expatriant.

» On voit que ce moyen infaillible de
destruction consiste à bien observer 1 état

des insectes et à surveiller l'éclosion des

myriades d'œufj qu'ds ont répandus, et en-

suite d'attendre que les vers qui en sortent

iïoieut assez forts pour grimper sur les tiges

de la première coupe de la luzerne, qu'il

faucher alors »

Canton de Saujon, arrondissement de Saintes,

(Charente-Inférieure.)

Commune de Corme-Ecluse : De vieux

titres mentionnent Corme-Ecluse sous le

nom de Comâ, Son église, dédiée à Notre-

Dame, est une vaste et belle basilique ro-

mane dont les grandes proportions attes-

tent qu'elle a dû appartenir à quelque ri-

che communauté. La façade, du xi"' siècle,

présente, à la première assise, trois portails

à plein cintre et à deux voussures , et les

latéraux sont bouchés, formant une arca-

ture romane dont chaque retombée est

soutenue par ure colonnette fort grosse.

Un fronton triangulaire . percé d'une baie

sans caractère, surmonte la consolle, que

soutiennent des modillons. Les cotes de la

nef présentent deux immenses ogives du

xiii' siècle bouchées, appuyées sur des
^

pieds dioits. Les transepts forment la croix

latine et sont percés de portos et de fenêtres

du xii^' Siècle. Des deux cliapcHes appli-

([uées sur les transepts, une seule a été c-ui-

ser\ ée et a une petite fenêtre romane. L'ap-

side est seiui-arrondie , soutenue par des

contreforts plats et percée de petites fenê-

tres refaites vers la fin du xn'' siècle. Le

clocher est placé sur le chœur. Il est carré,

et présente à sa première assise mie arca-

ture pleine du xi"' siècle. La deuxième as-
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sise est du xiir siècle et percée de deux

baies ogivales. Un escalier à vis, coëffé d'un

cône écaillé, s'élève à l'angle droit jusqu'à

la première assise.

L'ancienne maison seigneuriale , entou-

rée de fossés et nommée Brienne, a subi de

nombreuses vicissitudes.

Commune de Coeme-Royale ou Cobme-la-

FoRÊT : Dans une Charte de -1840, la terre

de Corma regalis ciim ecclesia Sancti-Pe-

tri et Sancti-Nazarei, est donnée à l'abbaye

de Vendôme. Mais par la Charte de 1047,

signée de Geoffroy II, dit Martel, duc d'A-

quitaine, et d'Agnès sa femme, cette même
terre est donnée en toute propriété au cou-

vent fondé près de l'ancien monastère de

Saint-Palais, en Clionneur de Dieu, sauteur

du monde-, et de la glorieuse Marie, toujours

l'iergc. Ce couvent, dont Saintes possède

aujourd'hui encore l'église, avait reçu dans

le titre précité : « le fief de Corme-Royale
» et l'église dédiée à saint Pierre et à saint

» Nazaire, avec toute la paroisse et tous

)) les revenus, tant de l'église que du fief.

» De plus, les fondateurs lèguent dans leur

« forêt seigneuriale de Corme trois cents

» mas de terre pour être défrichés et ha-

» bités par des laboureurs. » Or, c'est sans

,doute de cette circonstance que ce lieu a

pris le surnom de Royal. Cette commune
est encore garnie de grands bois. Par un
titre de 1150, la prévôté de Corme-Royale

est conservée à l'abbaje des dames de Sain-

tes (Dom Foriîeneau, t. :xxv, p. 497, M. S.).

Corme-Royale a été un des établisse-

ments des Romains dans la Saintonge. Il

était placé à toucher le camp retranché de

Toulon, le Noi'ioregum de la carte de Peu-

tinger. On y rencontre de nombreux pans

de murs romains, des restes de bains, une
enceinte de camp, des débris de tuiles an-

tiques. Des endroits appelés, entre Corme
« t Saint-Romain de Betiet , les terriers et

les tonnelles, sont d'origine celtique. Un dol-

men occupait les bois de Sénathe à peu de

distance.

Riche et important au moyen-;ige, Corme
avait sans doute une ceinture de murail-

les. Il en reste une porte avec des tourelles

(statistique, p. 175).

La vieille église romane avec une crypte

a été détruite. On a extrait de sa démoli-

tion un chapiteau corynthien et un béni-

tier en marbre blanc, La chapelle bâtie par
les religieuses de Notre-dame, a été agran-

die et restaurée en plusieurs fois, et notam-
ment à la fin du xv" siècle. Le clocher, com-
mencé à cette époque, n'a pas été achevé.

Une curiosité naturelle porte le nom
à^Ablme-de-Bouilie. C'est une fondrière as-

sez profonde, dont on peut faire jaillir des
gazs, en remuant la vase du fond.

Commune de Saint- Georges de Bidonne :

Les habitants du canton disent aller en Bi-

donne. Ce nom est celte et signifie culte de
Dis, le Pluton gaulois , bien que quelques

étymologistes y voient Bidonna pour Bi-
to.na, source sainte chez les Druides. Enfin,
soivant quelques autres, ce nom découle-
rait dedi, \h, et doun, profond. Nous pré-
férons la première étymologie. Par une
charte de Î096, ïléiie de Didonne , Avicie

sa femme "et Héiie leur fils, sur le point

d'aller à Jérusalem, donnent des héritaj^es

et des domaines à l'abbaye de Maillezais. En
11(^2, on voit une transaction se faire entre
les religieuses de Kotre Dame de Saintes et

le prieur de Didonne, au sujet de quelques
dîmes dans l île d Oleron, dans les fiels de
Monle-Ladronis et de Faiigeras (Cart. M S.

de Dom Fonteneau, t, xxv, p. 531).
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L'ancien château du duc de La Tré-
mouille, enveloppé de douves et de murs
épais est complètement rasé.

L'église est dédiée à saint Georges le Cap-

padocien ; saint qui fut martyrisé vers 303,

et qui était en grande vénération en France
dans le vr' siècle. Cette église, dépendante

d'un prieuré, est fort remarquable. C'est

un vaste vaisseau rectangle dont les con-

structions accessoires ont été détruites, de
même que le clocher et l'escalier à vis qui

rampait dans une tourelle dont il ne lui

reste plus que les parois. Les côtés de la

nef ont conservé quatre fenêtres à plein

cintre, à large voussoir, et surmontées d'un

tailloir en bordure. Quatre contreforts

plats et peu épais soutiennent les murs la-

téraux. La façade en carré, creusé au-des-

sus de la consolle d'un œil de bœuf et entiè-

rement rempli par un immense porche ogi-

val de la fin du xn" siècle, bordé d'un ar-

chivolte à tribules ou étoiles, et à trois

grandes voussures en volute, au fond des-

quelles est un mur où s'ouvrait le portail

remplacé aujourd'hui par une baie sans ca-

ractère. Dans le xvii'^ siècle, une campa-
nille a été placée sur le pignon de la façade,

la seule avec porche ogival en volute que
nous connaissions dans la Saintonge et

dans l'Aunis.

Dans le nord du bourg, sur le bord d'un

marais, il a existé un carré long que flan-

quaient quatre tours ayant des douves

,

sorte de moite féodale avec ses donjons.

A la pointe des Faillers, formée de ro-

chers que les vagues viennent battre, sont

des constructions anciennes qui ont appar-

tenu à des édifices romains, et la tradition

y place une ville que le morcellement du
sol, par l'action des ondes, aurait détruite.

Cette opinion vient d'être mise hors de

doute par une curieuse découverte qui ren-

verse tout récbafaudagc des théories de
quelques écrivains, dont l'opinion était que
les l-lomains n 'avaient jamais colonisé le

littoral de la Gironde, à partir de Talmont
jusqu'à Royan.
En 1840, la pointe de Susac, à quelque

distance de Saint-Georges, s'est éboulée,

minée par les vagues, et a mis à nu des

fragments de mosaïques et une gnmdc
quantité de petits cubes noirs et blancs qui

les composaient, plus, de larges dalles en

marbre et des briques à rebord en quantité.

Je possède une corniche en beau marbre
blanc j provenant de Susac, et on doit re-

gretterque des fouilles iijtell%entes n'aient

pas été faites au moment où l'éboulement a

eu lieu. On ne peut plus mettre en doute

l'existence en ce lieu d'une villa romaine ou
peut-être d'une bourgade, placée ainsi non
loin de la voie romaine qui conduisait de

Burdigala à Mcdiotcminn Sanionurn.

Dans le travail que M. Mureau a inséré

dans le tome v des Mémoires des antiquai-

res de l'ouest, cet auteur se borne à dire,

en parlant de Susac, qu'on y obstrve des

fragments de mars roniains ayant apjîar-

tenu à un édifice considérable. Il ajoute que
le sel est couvert de briques antiques. Les

nombreux établissem.ents que les Romains
possédaient sur la rive droite de la Gironde

el sur la presqu'île d'Arvert , rendent
compte de la nécessité de la voie romaine
qui longeait cetie côte et faisait un angle

ouvert pour se rendre à Saintes ou Media-
laiiuin. Enfin, des déblais faits jur la route

dans le village même de Saint-Georges, on
mit à découvert une grande (juantité de

briques à rebords.

De leurs anciennes croyances payennes,
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il n'est resté aux habitants qu'une légende
qui rappelle les vertus du fameux Lotos,
mais sans avoir la grâce. Les pêcheurs di-
sent que quiconque boit dans leur village

le bouillon des moules de leurs rivages, ou-
blie son pays et se fixe toujours à Saint-
Georges.

Commune de Luchat , du cehe lu
,
eau,

d'où les Latins ont fait Lusirum. Le ha-
meau placé entre Pisany et Laclyce, recèle
un vabte tumulus gaulois, et sans nul doute
que le territoire de la commune ne possède
de nombreux débris romains. Les Nauds,
no, etc., sont évidemment le Pagus Noverus
du poète Ausone. Lesson.

VOITAGES SCaEBTTIFIÇÏJES.
RELATION D UNE EXCURSION AGRONOMIQUE
EN ANGLETERRE ET EN ECOSSE, EN 1840,

par le comte Conrade de Gourcy.

Si l'esprit humain ne peut dépasser cer-
taines limites, lorsqu'il n'applique ses fa-

cultés intellectuelles qu'aux spéculations
abstraites, il n'eu est pas de même quand
il en fait usage pour les choses matérielles.

Lagriculture est donc susceptible de pro-
grès. Pénétré de cette vérité, M. de Gourcv
est allé chez nos voisins d'outre-mer à
l'ouest, pour examiner ce qu'ils ont obtenu
de leurs efforts et de leurs travaux dans la

culture desteries. Parti de Paris, il s'em-
barque à Boulogne, atterrit à Douvres, vi-

site le pays qui s'étend de cette ville à Gi'ave-

send, prend là le pyrocasphe qui le conduit
à Londres. « L'ensemble de cette immense
cité est étonnante, dit-il

; la quantité de
carosses, de voitures de tout genre, et de
perscnues. est étourdissante; mais, malgré
la régularité des quartiers neufs

,
malgré

leurs larges rues et leurs belles places, on
ne peut s'empêcher dépenser que plusieurs
partifs de Paris son infiniment plus belles,

même sans mentionner les monuments. »
M. de Gourcy se dirigea d'abord au

nord -est , vers Cambridge
, Norwich et

Ip.swich. Il traversa un pays riche, bien
cultivé

, fond graveleux ou crayeux
; plus

loin des terres excellentes, ensuite un can-
ton nouvellement cultivé, sans enclos, où
l'on voyait cependant de belles récoltes

,

mais des champs moins soignés.

A Cambridge, il y avait concours de char-
mes, expositiond'instruments d'agricnlture
et de bestiaux; parmi ceux-ci, diverses va-
riétés remarquables, des qualités différen-
tes qui les recommandaient cLacunc. Quant
aux instruments, beaucoup sont si compli-
qués, et par conséquent si chers

, que ces
deux considérations doivent effrayer tout
cultivateur qm a besoin de gagner de l'ar-
gent. Mais il y en a d'autres que l'on doit
désirer de voir introduire en France.

Au- delà de iambtidge, les terres de-
viennent légères et peu profondes sur un
fond de craie. A Farnham, le duc tie Nor-
folk accueillit de la manière la plus hospi-
talière notre voyageur qui admira les cul-
tures; quoique le sol ne soit pas très ferti-
le, les récoites sont superbes. Les environs
de Farnham sont couverts de charmantes
maisons de campagne et de fermes bien te-
nues; elles ressemblent plus à des habita-
tions de plaisance qu'a des demeures de
iermiers.

A quelejoes lieues de Farnham
, le pays

devient très mauvais et peu peuplé jusqu'à
l'enliTe du comté de Worfolk, où il y a en-
core des parties bien médiocres; mais en-
suite M. de Gourcy fut très satisfait de tout
ce qu'il vit jusqu'à Korwich, capitale. Il ne
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dépassa pas Ipswich, très jolie ville sur une

rivière, dans laqtielle la mare'e remonte ;

puis il passa par le comté d'Essex àColches-

ter, renominé par ses huitres délicates, et

revint à Londres à travers une contrée ma-

gnifique et d'une extrême richesse.

Dans une seconde course plus directe-

ment au nord , M. de Gourcy vit un beau

terroir, mais la culture n'était pas perfec-

tionnée. DeNorthampton, il gagna Althorp,

terre du comte Spencer , cultivateur non

moins distingué que bibliophile éclairé.

a Ce vénérable patriarche de l'agricul-

ture perfectionnée en Angleterre est â^é

de 87 ans ;
néanmoins, après dîner, il fit

atteler sa calèche et voulut me faire voir la

ferme qu'il cultive depuis un an ,
dans le

but de montrer aux fermiers de ce pays ce

que l'on peut obtenir de pareilles terres, en

les cultivant bien. Effectivement, il a des

récoltes de tous genres admirables , à côté

de celles de ses fermiers, qui sont pitoya-

bles. »

Le 30 juillet, M. de Gourcy était à York,

le terrain très bon devient très fort et hu-

mide en approchant de cette ville. En re-

vanche, il se couvrede manufactures, à cause

de la présence de la houille. Notre voya-

geur revit le comte Spencer sur une autre

de ses propriétés, où il s'occupe principale-

ment d'élever du bétail qui est très beau.

Il a pour voisin un membre du Parle -

ment dont la propriété est immense; mais,

comme il n'y vient que pour la chasse
,

et

qu'il est fort riche, il ne prend pas la peine

de l'améliorer, aussi ressemble-t-elle à un

désert
,
quoique le sol ne soit pas mau-

vais.

M. de Gourcy ayant gagné Hull, port sur

leHumber, en traversant la plus grande

partie du Lincoln shire qui n'en est pas la

plus belle, en repartit le lendemain pour

York. De là , en allant vers Newcastle , la

culture n'a rien de bien remarquable, mais

toujours de beaux bestiaux et un superbe

paysage,surtoutàDurham,charmante ville,

entourée par une belle rivière. Les environs

de Newcastle sont sillonnés par une multi-

tude de chemins de fer, soit pour la com-

munication entre les villes, soit pour l'ex-

ploitation des nombreuses houillères ;
le

ciel est noirci et l'air empesté par les innom-

brables cheminées des machines à vapeur.

On va vite par cette nouvelle espèce de

chemin; notre voyageur fut bientôt à Car-

lisle, au côté opposé Je l'île, et, trois heures

aprèsson dîner, revint coucher à Newcastle.

Puis il visita Tinmouth, ville située à l'em-

bouchure de la Tine, rivière qui rend New-

castle si commerçante. Dans ce trajet, dont

l'étendue est de neuf milles , on se trouve

au milieu d'une population très considéra-

ble, qui vit surtout du produit des houil-

lères, les plus vastes et les plus productives

que l'on connaisse.

Quand on a quitté Alnwlck en Northum-

Lerland, on se trouve sur de très mauvai-

ses terres, le haut des côtes est complète-

ment en bruyères, et la culture peu soignée;

mais en avançant, le pays^devient meilleur,

et ou le cultive mieux.

On passe la Tweed sur un pont, et l'on

est en Ecosse. Le pays est très bien cultivé

et charme, par ses belles plantations, la fer-

tilité des terres, les nombreuses et jolies

habitations tjui ornent les rives de la ri-

vière. Edimbourg parut à notre voyageur

la plus belle ville qu'il ei'it encore vue, par

la régularité et la magnificence de ses nou-

veaux quartiers, par >es nombreux monu-

ments et par son admirable position qui ,

malgré ses maisons, permet de voir des

montagnes et une superbe baie avec ses

îles et ses rochers.

Le collège d'Edimbourg a une classe et

un musée d'agriculture qui natui'ellement

intéressèrent beaucoup M. de Gourcy. Les

Lotliians, nom des subdivisions de la pro-

vince autour de la capitale, sont la partie

la plus fertile et la mieux cultivée de l'E-

cosse; on entre ensuite dans les montagnes
qui sont inhabitées, parce que des espaces

immenses sont couverts d'une terre de

brayère, dont on ne peut tirer parti qu'en

la brillant comme cliaulfage. On y voit de

petits moutons à tèti^ noire, de temps en

temps une maison de poste , ou quelques

chétives fermes et de misérables baraques,

comme celles que bâtissent des mendiants

sur quelques conmiunaux , telles qu^on en

aperçoit parfois en France.

Pour aller à Kirkudbright , il faut tra-

verser de nouveau des montagnes laides ,

stériles et froides; en revanche, la vallée de

ce nom est très jolie. Sa rivière abonde en

saumons , on en prend quelquefois cinq

cents dans un jour. Du haut des côtes voi-

sines, on a une vue admirable sur la mer,
à l'oue-st et au sud, et on peut même dé-

couvrir l'île de Mail, entre l'Ecosse et l'Ir-

lande.

En suivant, pendant quarante lieues, la

côte du Wigtonshire, M. de Gourcy eut

toujours en vue cette île ou le littoral de

l'Irlande, enfin plusieurs îles occidentales

de l'Ecosse. Il rencontra quelques bonnes

terres
,
portant de belles récoltes; mais

presque tout le pays est une espèce de dé-

sert couvert de rochers et de bruyères.

Depuis son départ d'Edimbourg, M. de

Gourcy avait aperçu à peine quelques

champs de froment ou d'orge; on ne cul-

tive que l'avoine ; elle était cette année-là

extrêmement belle. Le 7 septembre
,
près

d'Ayr, petite ville et port de mer, le seigle

était encore sur pied et l'avoine bien verte.

Le chemin de fer, qui mène d'Ayr à

Glasgow , traverse d'abord des dunes sa-

blonneuses et en grande partie couvertes

de bruyères, puis en s'éloignant de la mer,

des terres cultivées et un pays charmant;

on longe deux lacs pittoresques, on voit de

jolies maisons de campagne, moins soignées

cependant que celles d'Angleterre ; des

manufactures de tout genre, notamment de

chàles et de soieries; on passe par-dessus les

maisons de Paislej, ville de 80,000 habi-

tants et très proche de celle de Glasgow
,

qui en compte quatre fois autant, est très

grande, msis fort peu agréable à cause de

sa fumée et de la saleté de sa population

d'ouvriers.

De Dumbarton, le voyageur gagna le lac

Lonond, dont les bords, au commencement
fertiles et bien cultivés, deviennent ensuite

agrestes et même sauvages. Une pai'tie du
marais de Blair-Drummond, a été conquise

à la culture par des travaux habilement

conçus. La vallée autour de Stirling est

magnifique ; on en peut dire autant des

deux tiers du pays, où l'on voyage pendant

38 milles jusqu'à Berlh; on est surtout

frappé de la quantité des beaux arbres.

Plus au nord, toujours des plantations

d'arbres qui ont remplacé de tristes bruyè-

res. Le célèbre littérateur Johnson ne se-

rait donc plus fonde à reprocher à la par-

tie septentrionale de l'Ecosse la nudité des

montagnes qui le clioqua si fort. Quant au
costume des montagnards, (jui iio plaisait

pas non plus au critupie anglais, il;, ne sont

plus vêtus de cette manière que le diman-

che ; les autres jours de la semaine, les pe-

tits gai'çons seuls portent le jupon court,
au lieu de culotte.

[Nouvelles annales des voyages.)

Le Rédacteur en chef :

lie vicomte A. DE I1AVAX.ETTE.

FAITS DIVERS.
La Société royale et centrale d'agriculture, dans

laquelle une place d'associé oïdinaire élail vacante,

vient de nommer, à une grande majorité dans sa

séance du 21 décembre M. Guérin-Méneville.
Comme la Société est souvent consultée par le gou-

vernement et les agriculteurs sur les moyens de
combattre les ravages causés par des insectes , elle

a senti le besoin de s'adjoindre un entomologiste,
comme elle s'est déjà adjoint des savants s'occupant

de chimie , de botanique
, de mécanique , etc.

Cette illustre compagnie avait à choisir entre deux
hommes également distingués , dont l'un est déjà

membre de l'Institut et l'autre destiné à l'être. Elle

a dû examiner si les travaux zoologiques et anato-

miques de il/. Milm Edwards, si les excellents ou-
vrages sur les crustacés et les zoophyies

,
qui lui

ont mérité, ajuste titre, la position qu'il occupe à

l'Institut , le rendaient plus utile à la Société d'agri-

culture, que ceux de M. Guérin Méneville, portant

sur la zoologie des animaux articulés et plus spécia-

ment des insectes, de ces innombrables animaux
qui causent de si grandes pertes à l'agriculture. Du
reste la réputation de M. Guérin Méneville est bien

établie à cet égard, et quand M. le ministre de la

marine a été consulté par les planleuis sur une mala-

die causée aux Caûers de nos Antilles par un in-

secte, c'est à lui qu'il s'est adressé, pensant bien

qu'un entomologiste aussi distingué, qui possède

des connaissances aussi étendues sur les espèces, sur

leurs mœurs et sur leurs divers parasites, était plus

que personne à même de répondre a sa confiance. La
Société , avec ses deux candidats, ne pouvait faire

(|u'un excellent choix, et si elle a penché pour

M. Guérin Méneville, c'est qu'il e«t plus praticien,

si l'on peut s'exprimer ainsi, et qu'il sera consé-

quemmerit plus utile à la société d'agriculture à la-

quelle il a déjà lù phisiyurs mémoires fort goûtés et

qui leur ont valu de. sa part un grand nombre de

suffrages à la dernière élection.

'«ag '^QîSCi'"

BIB1.I0GRAFHIS.
APPLICATION de la méthode mnémonique

franco-polonaise à l'éiudc de la chronologie dans les

écoies communales de Paris.— A Paris, chez Caron,

rue Coudé.

' COMPIÈGXE historique et monumeulal ; par Lam-

bert de Balleyer. — A Compiègne, chez Laoglois.

AVIS.

Le désir de rendre notre journal de plus

en plus utile à nos abonnés, nous fait un
devoir de satisfaire à une demande qui nous

a été adressée plusieurs fois par un grand

nombre d'entre eux. A partir du premier

janvier, nous joindrons à nos numéros, une

l^uille d'annonces. Ces annonces n'étant

pas, de notre part, une spéculation , con-

serveront leur caractère spécial ;
elles se-

ront purement scientifiques. Les ouvrages,

les appareils. les machines, les outils, les

instruments , les préparations anatomiques

et médicales ne seront, par nous. annoncée

qu'autant que nous serons sûrs de leur nie-

rite, uotreaniionce sera unegarantie, etafin

que nos abonnés ne soient pas trompes par

la contrefaçon, si habilement exploitée de

nos jours, nous nous mcllrons à leur dis-

position pour leur fournir, saiisjraïs, les

les objets qu'ils voudraient se procuier sur

la foi de notre recommandation,

P VniS IMPRIMI.RIE DE LACOUR,

Rue des Boucheries-S -G , 38.
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Montpellier que lorsque les coars seront de la pompe foulante , ce qai ne les empê-
terminés. Les apothicaires de Montpellier chera pas d'en pratiquer tout aussi bien le

SCI ont uti peu moins forts sur la théorie maniement.
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Edmond Becquerel.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi 26 décembre.

Nous avons assisté à une discussion assi z

vive, à propos de la présentation d'un can-
didat pour la chaire de physique à IV'cole

de pharmacie de Montpellier.

Que l'Académie et M. Biot nous le par-
donnent, nous aurions bien voulu ne pas
nous trouver là; nous aurions bien voulu
ne pas l'entendre... mais il le fallait!

L'école de pharmacie de Montpellier
s'était déjà une fois adresse'e à l'Académie
des Science.':, pour qu'elle lui procurât un
professeur de physique; il paraît que le

département de l'Htranlt est très pauvre
en physiciens, ou qu'il faut à l'école de
pharmacie un professeur de preiuièie
force. L'Académie envoya d'abord M.
Manzini

; mais M. Manzir.i ne possédait
point les titres universiiairei exigés par la

difficile école de pharmacie. L'Académie
se voyant forcée d'envoyer un autre pro-
fesseur à Moiitpelliir, se trotive dans un
( mb rra^ impossible à décrire. Examine-
ra-t-on les titres des notivcaux candidats?
Nommera-t-on une commission pour

examiner les titres de ce bienheureux
jeune homme qui doit al'er gagner 800
franc; à faire pendant un an de la johy-
sique aux jentus apothicaires de l'Hérault?
M. de Blainville, M. Chevreiil se démènent
tour à tour pour prouver que l'Académie
ne doit pas faire défaut à ses usages

, ne
doit pas fouler aux pinls ses règlements.
Quelle discussion grav« qui aboutira à
n'tijvoyer un professeur de physique à

PREMIERE SÉRIE.
Curps qui éprouvent des raodilicatioris physiques

sous riûflucnce de la lumière.

DEUXIEME SÉRIE.
Corps dont la combinaison est effectuée sous

l'influence de la lumière.

PUOSl'HORE.

Sulfate de nickel.

Seleiiiate de zinc.

Cojps vo!alils
Camphre.

Eau.

CHLORE ET HYDROGENE.

Chlore et hydrogène.

Chlore et substances hydrogénées.

Brôme et Hydrogène.

Brome et substances hydrogénées.

Iode et substances hydrogénées.

Résine de gaiac.

SÉRIE.TROISIEME

Corps ou combinaisons qui se détruisent par l'influence de la lumière

chlorure,

bromure,

lodure.

\ nitrate,

chlorure d'or,

oxide d'or.

Sels de platine.

Sels d'argent

Sels d'or

Sels de mercure
protochlorure,

protoxide

.

M. Regnault fait un rapport sur un mé-
moire intitulé :

Recherches expérimentales sur le mou-
vement des liquides dans les tubes de très

petit diamètre, par M. le docteur Pois-

seuille. Nous reviendrons sur ce travail

remarquable.
Structure intime des os. — M. Mandl

partage la substance compacte du tissu os-

seux en canalicules et corpuscules osseux.

Les canalicules ont une partie centrale

creuse, destinée à recevoir le vaisseau ca-

pillaire, ainsi que la graisse et une paroi

composée par des hgnes rayonnant du
centre à la périphérie. Les corpuscules os-

seux avec le réseau des lignes anastaraosées

qui les entourent , sont opaques lorsqu'ils

sont à sec , et deviennent transparents

lorsqu'ils sont plongés dans un liquide.

Ces corpuscules ne renferment pas de
bulles d'air. Les os colorés artificiellement

par la garance se colorent d'une manière
toute physico-chimique. Habituellement

,

la surface de la parcelle est d'une couleur
plus foncée ; la n)arche de la coloration est

indépendante de la distribution des cana-
licules. Dans les os colorés par l'alimenta-

tion à la garance , c'est le paroi du canali-

cule qui se colore entièrement ou partiel-

ment d'un rouge plus ou moins fonoé,
selon que l'alimentation aété plus ou moins
longtemps prolongée. La marche de leur
coloration dépend de la distribution de
leurs canalicules. La surface estcrce del os

reste souvent incolore. Les os de pigeons
nourris par la garance sont entièrement
colorés. Dans les maiumifères , la portion
de l'os qui est peu colorée présente des

Fer (cyanure de fer).

Acide chromique et substances organiques.

Sels de plomb.

, , i_i l iiroioxide.
Oxidos de chlore , ,

,

j
atide culoreux.

Hydrogène perphosphoré.

Acide nitrique.

Couleurs végétales.

canalicules colorées seulement jusqu'à u

certaine profondeur ; mais la portion don

la couleur est plus intense fait voir le tissu

coloré.

— D'après M. de Humboldt , les travaux

préparatoires pour le percement de l'Isthme

de Panama avancent rapidement : !a com-
mission autorisée par le gouvernement de
la Nouvelle-Grenade à construire un canal

entre les deux Océans, vient de terminer

l'exploration des terrains, et elle est arri-

vée à un résultat aussi heureux qu'inat-

tendu.

La chaîne des Cordillières ne se prolonge

pas, comme on le croyait, à travers l'Isth-

me, et les explorateurs ont, au contraire,

reconnu l'existence d'une vallée très favo-

rable. La disposition naturelle d^s eaux est

également très heureuse. Trois rivières

faciles à régler et dont le lit peut être

rendu en partie navigable, se relieront au
canal. Le creusement nécessaire n'a que
12 milles 1 12 de longueur. Sa chute sera

régularisée par quatre doubles écluses de

1 38 pieds de longixeur. Le canal aura en

tout 49 railles de long, 135 pieds de largeur

au niveau de l'eau , et 55 au fond ; sa pro-

fondeur sera de 20 pieds. Les navires de

1000 a 1,400 tonneaux pourront y navi-

guer. Des devis établis par l'ingénieur

français Morel , il résulte que la dépense

ne s'élèvera pas au-delà de i 4 millions de

francs , en y coiuprenant l'achat de deux

bateaux à vapeur.

L'Académie reçoit encore dans cette

séance les ouvrages dont les titres sui-

vent :

Fojage nnncralogique et gcognostiqus à
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l'Oural, à VAltaï et à la mer Caspienne

,

fait d'aprls les onires de l'empereur de
Jtussie, par MM. de Humboldt, Eurenberg
ET Rose. — Théâtre de la guerre de VAsie
centrale et analyse de la carte de VAfgha-
nistan, du Pendjab et du cours inférieur

de rindus, par M. Zimmerman. — Science

et art de la perspectii'e , 2° livraison Thé-
not.

La séance est levée à 5 heures.—•m^m^m-—
SCIENCES PHYSIQUES.

FHirsiQvx:.

Electrodynamique : courant propre à la gre-
nouille et aux. animaux à sang chaud.

A l'occasion de la communication faite

par M. Peltier à la Société philomatique,

M. Guérard fait connaître à la Société les

résultats de quelques expériences qu'il a

entreprises sur les phénomènes physiolo-

giques de l'électricité. La singularité de ces

résultats exige qu'ils soient confirmés par

de nouvelles observations, et la communi-
cation de M. Peltier a seule enp,agé l'au-

teur à leur donner dès aujourd'hui de la

publicité.

Les expériences dont il s'agit ont été fai-

tes sur des chiens et des lapins adultes, et,

dans toutes, on a isolé avec soin la pile, qui

se composait d'une lame de zinc de deux
décimètres carrés plongeant dans une cuve

de cuivre, dont elle était séparée par un
sac de toile. Les liquides employés consis-

taient en solutions aqueuses de sulfate de

cuivre et de chlorure de sodium.

Le volume du nerf sciatique, qu'on peut,

d'ailleurs, isoler dans une grande étendue,

particulièrement chez le chien, l'a fait choi-

sir de préférence; aussitôt qu'il était mis à

nu, on le coupait le plus près possible de

sa sortie du bassin ; la douleur cessait de

tourmenter l'animal et d'exciter en lui des

mouvements nuisibles à l'observation des

phénomènes. On fera, toutefois, remarquer

qu'à la suite de cette opération, il se décla-

rait souvent un tremblement général,

dont il fallait attendre la suspension pour

étudier les effets du galvanisme. Dans cette

étude, le bout du nerf coupé était soulevé

doucement avec une pince; on évitait de

le t- ndre, et, surtout, de l'ébranler en le

touchant avec les conducteurs; caria vi-

bration ,
qui lui est imprimée même par

une tige inerte, suffit pour déterminer des

contractions dans les muscles où il va se

distribuer sans le concours de rélectri( lté.

Yoici maintenant les résultats observés :

1" Quand les deux pôles de la pile sont

appliqués vis-à-vis l'un de l'autre et per-

pendiculairement à la direction du nerf,

il n'y pas de contraction musculaire appré-

ciable.

2° Si les pôles cessent d'être mis exacte-

ment en regard, les contractions apparais-

sent, et elles sont d'autant plus fortes que
l'intervalle qui sépare les fils conducteurs

est plus considérable.

3» En mettant un galvanomètre en con-

tact avec le nerf, de manière à ce que les

lames de platine, qui terminaient le fil de

cet instrument, fussent le plus loin possi-

ble du pôle de la pile le plus voisin, à clia-

quc contact, l'aiguille se déviait de quel-

ques degrés.

1" Quand on essuie le nerf avec précau- -

tion, au moyen de papier no n collé, les

contractions musculaires résultant de l'ac-

tion cleclrique perdent beaucoup de leur

intensité.

5° Il semble, d'après cela, que l'électri-

cité ne produit ces contractions qu'au
moyen d'un courant dérivé du courant prin-

cipal, dont il n'est qu'une petite fraction. Il

y aurait alors deux circuits : l'un, formé
par la pile et la portion de nerf interceptée

entre les pôles
;
l'autre, constitué par les

divers filaments nerveux. Dans ce dernier,
le fluide, appliqué à l'extérieur du nerf, av-

riverait à la pulpe des filaments correspon-
dants au moyen de la sérosité qui mouille
le névrilème

,
parcourrait les ramifica-

tions nerveuses dans le mtiscle, dont il ex-
citerait les contractions, et retournerait à
la pile en suivant des rameaux différents de
ceux qu'il avait d'abord parcourus.

6° On voit, d'après cet exposé, que le né-

vrilème doit jouir, dans certaines limites,

du pouvoir isolant ; c'est aussi ce qui sem-
ble résulter de l'expérience rapportée sous
le n° 4.

La nouvelle théorie rend parfaitement
raison des phénomènes qui succèdent à la

ligature des nei'fs. On sait que celte liga-

ture arrête la transmission de l'action ner-

veuse ; on a dit aussi qu'elle n'empêchait
point le passage de félectricité. Voici ce

que M. Guérard a remarqué :

Quand les deux pôles sont appliqués en -

tre l'extrémité coupée du nerf et la liga-

ture , il n'y a pas de contraction muscu-
laire : celle-ci se montre lorsque la ligature

est interposée entre eux. Mais, si l'électricité

produisait la contraction en excitant la force

nerveuse de la portion du nerf interceptée

entre les pôles, cette contraction devrait

être proportionnelle au nombre des molé-

cules nerveuses mises en jeu, et, par consé-

quent, elle devrait être pins énergique,

quand le nerf est libre, que dans le cas où
il a reçu une ligature, puisque celle-ci , ne
laissant plus passer la force nerveuse, ré-

duit plus ou moins, suivant le point où elle

est appliquée - le nombre des molécules

stimulées par l'électricité; or, on n'a pas

observé de différence sensible dans l'éner-

gie des contractions, que le neif soit ou
non lié.

Dans notre manière de voir, ajoute M.
Guérard, les choses se passeraient tout au-

trement : la ligature, en enlevant au né-

vrilème la sérosité qui la mouille
,
ap-

porte un obstacle infranchissable an cou-

rant dérivé
,
qui , comme on l'a dit , n'est

qu'une fraction du courant principal ; de

là, l'absence des contractions. Mais, quand
cette ligature est placée entre les pôles, elle

ne suffit plus à arrêter le courant énergi-

que qui traverse le nerf; et, au-delà du
lien , une petite portion de ce courant se

dérive comme à l'ordinaire
,
parcourt les

ramifications nerveuses, fait contracter les

muscles et retourne à la pile, ainsi que
nous l'avons indiqué plus haut.

[Société philomat. — Instit.
)

PHYSIQUE MÉTÉOB.OI.OGIQUE;.

Mémoire sur la transparence de Valmosfhère
et la loi de Vexlinclion des rayons solaires

qui la traversent, par M. J.-D. Forbes,

Ce mémoire est partagé en sept sections.

— Dans la première, l'auteur considère les

propriétés de la chaleur et de la lumière,

on tant qu'elles modifient la comparaison
et la nature absolue de nos mesures de l'in-

fluence des rayons solaires. Tous les ins-

truments, tels que thermomètres, photo-

mètres
,
actinomètres, ne mesurent que

l'effet particulier auquel leur coustruciion

les renti sensibles, mais ils sont iuipuissanfs

à donner les mesures absolues, soit de la

chaleur, soit de la lumière. — La seconde
section fait l'histoire du problême qui con-
siste à donner la loi et la mesure de l'ex-

tinction des rayons solaires qui passent à
travers l'atmosphère par un temps clair.

Les travaux de Bouguer, Lambert, de Saus-
sure, Leslie, et de MM. Herschel, Kœmtz
et Pouillet, .sont successivement passés en
revue et considérés sous le point de vue de
leurs méthodes instrumentales. — Dans la

troisième section, on traite d'un problême
matliématique d'une difficulté extrême et

d'un très grand intérêt, principalement
d'après la méthode qu'y avait appliquée

Laplace. Ce problême consiste à détermi-
ner la longueur du chemin et la masse
d'air que le rayon de lumière doit traver-

ser en passant à travers l'atmosphère de
la terre sous différents angles d'incidence.

L'auteur détermine la valeur numérique
de ces quantités pour tous les angles d'in-

cidence compris entre 0^ et 90°. — La
quatrième section renferme le détail des

observations faites par l'auteur, de concert

avec le professeur Kaeratz en 1832. Ces
observations ont été faites au sommet et au
pied du Faulhorn, montagne des Alpes
bernoises. La station inférieure était Brientz

et la couche d'air interceptée avait 6800
pieds anglais d'épaisseur, correspondant en
poids au quart environ de toute l'atmos-

phère. Des observations multipliées ont été

faites simultanémeut avec l'actinoraètre et

autres instruments météorologiques aux
deux stations, et la perte de chaleur solaire

en passant à travers la masse d'air inter-

ceptée a été ainsi déterminée directement.

—Dans la sixième section, l'auteur analyse

les observations faites depuis le lever du
soleil jusqu'à son coucher, dans un jour

particulier et favorable, le 23 septembre

1832, et, d'après l'absorption sous diffé-

rentes obliquités, il essaie d'en déduire la

loi d'extiucuon dans l'atmosphère, dans

les limites d'observation. — Les sixième et

septième sections renferment des résultats

semblables, mais moins parfaits de 1832
et 1841.

Des faits et des raisonnements renfer-

més dans ce travail, l'auteur déduit enfin

les conclusions suivantes. — 1. L'absorp-

tion des rayons solaires par les couches de

l'air dans lesquels nous avons un accès im-

médiat, est considérable, même pour des

épaisseurs modérées.— 2. La course diurne

de l'intensité solaire a, même dans son état

le plus normal, diverses inflexions, et son

caractère dépend matériellement de l'élé-

vation du point d'observation. — 3. Les

approximations sur la valeur de la radia-

tion extra-atmosphérique , dans l'hypo-

thèse d'une diminution géométrique de

l'intensité, sont inexactes. — 4. La ten-

dance à l'absorption à travers une épais-

seur croissante de fair est décroissante, et,

au fait, l'absorption atteint cerlainement

une limite au delà de laquelle il n'y a plus

de perte par un accroissement des ingré-

dients atmosphériques semblab'es. La cha-

leur résidu éprouvée par son absorption

par une liqueur bleue, peut s'élever entre

la moitié et le tiers de celle qui atteint la

surface de la terre, après une transmission

verticale à travers une atmosphère sereine.

— 5. La loi d'absorption, dans une atmos-

phère pure et sèche, équivalant au tiers ou

au quart de la masse d'air traversée verti-

calement, peut être repiésentce entre ces

limites par une intensité décroissant en

progression géométrique et ayant pour

limi'^te la valeur ci- dessus indiquée. Par
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conséquent, on s'est considérablement exa-

géré jusqu'à présent la valeur de cette

transmission verticale, ou bien on a énor-

mément atténué celle de la radiation so-

laire extra-atmospbérique.

6. La valeur de la radiation solaire ex-

tra-atmosphérique, dans l'hypothèse de la

loi précédi nte, étant généralement vraie,

est 73° à l'aclinomètre marque B2. La va-

leur limite de la radiation solaire, après

avoir passé à travers une épaisseur atmos-

phérique /We'/Z«(<?, est 15° 2'.— 7. L'absorp-

tion, en passant à travers une atmosphère

verticale de 760 millimètres de mercure,

est telle qu'elle réduit la chaleur incidente

de 1 à 0, 534. — 8. La cause physiqae de

cette loi d'absorption paraît être la non-ho-

mogénéité des rayons incidents de chaleur,

qui
,
partant avec leurs éléments les plus

absorbables, deviennent constamment de

plus en plus persistants dans leur carac-

tère, ainsi qne Lambert et autres l'ont dé-

montré par l'interposition de plaques de

verre entre la source de chaleur et le ther-

momètre. — 9. An sujet de l'hypothèse,

faite par Bouguer, d'une marche uniforme
de l'extinction de l'intensité des rayons

incidents, l'auteur obtient des portions

transmises verticalement de la chaleur so-

laire dans l'atmosphère entière :

Par les intensités relatives à Brientz et au
Faulhorn. 0,6842

Par les observations an Fa iilhorn

seules , 1
" méthode. 0,6848
2" méthode. 0 7544

Pour les observations à Brientz

seules, 1"" méthode. 0,7602
2" méthode. 0,7827

{Société royale de Londres. —Inst.)

SCIENCES NATURELLES.

zooZiOGii:.

Etude sur la méthode zoo'ogëque de Siinnée,

par Bî. Isidore Geoffroy-iaint-ïîilaire.

(Extrait.)

Parmi les nombreux ouvrages de Linné,

un seul , et même une de ses trois parties

seulement, nous occupera dans ce frag-

ment : c'est le Systema n-iiu/œ, livre sans

modèle avant Linné, et qui n'a pas été

imité depuis ; livre dont le plan gigantes-

que eût suffi à fillustration de son auteur,

et dont l'exécution devait sembler impos-
sible sans le concours des naturalistes les

plus distingués de l'époque. Un seul homme
cependant réalisa l'œuvre que, seul, il

avait conçue ; mais cet homme était Linné,

et quarante années furent consacrées à la

préparer, à l'exécuter, à la perfectionner !

On sait l'immense succès qu'obtint le

Systema naturœ , du vivant même de son

auteur. A une époque où I histoire natu-

relle, n'ayant encore ni les méthodes sûres

et faciles qu'elle allait devoir à Linné, ni

l'éclat et la grandeur qsie devait lui donner
Buffon , était peu cultivée chez les nations

lîiême les plus avancées ; à une époque où
il existait à peine quelques naturalistes de
profession, on reconnut, on pressentit du
moins, dans le Sjstema naliirœ dès sa

première apparition , une de ces ceuvres

privilégiées qui honorent leur époque et

qui doivent instruire l'avenir. En vain plu-

sieurs voix s'élevèreni contre un livre trop

nouveau pour être compris de tous, con-
tre une réforme trop fondamentale pour
étre acceptée sans résistance ; en vain deux
des grandes illustrations du siècle , en Alle-

magne, Haller, et, pourquoi faut-il le

dire ? en France , Buffon
,

protestèrent

contre des vues trop différentes des leurs;

en vain quelques-uns , franchissant les

limites de la critique permise, se laissèrent

entraîner jusqu'à la censure acerbe :

Linné poursuivit ses innovations d'une
main ferme et sûre, ne se laissant jamais

décourager par la critique, parfois en pro-

fitant; cherchant le progrès par toutes les

voies ; rendant ainsi d'année en année son

succès plus mérité
,
plus assuré et plus gé-

néral , et contraignant ses adversaires eux-

mêmes à lui reprocher, par conséquent à

reconnaître ce qu'ds appelaient Vinsuppor-

table domination du législateur de l'histoire

naturelle. En zoologie, 1 influence de

Linné resta puissante en présence même
des travaux de Buffon , et il est vrai de

dire que ceux- ci y ajoutèrent encore

,

grâce au grand nombre d'intelligences qui

furent tout à coup appelées à la culture de

l'histoire naturelle , et dont la plupart, à

peine initiées à la science par Buffon , ap-

plaudirent et voulurent participer à l'œu-

vre de Linné.

Parmi les progrès que l'on dut au Sys-

tema naturœ, il en est trois surtout dont

l'importance fut, dès l'origine, hautement
proclamée. Une nomenclature uniforme

établie pour les deux règnes organiques
;

la langue scientifique soumise pour la pre-

mière fois à d'invariables règles ; les êtres

naturels coordonnés et classés selon un
plan aussi nouveau que vaste : tels furent

les fondements de l'autorité presque sans

rivale que Linné , dans sa glorieuse vieil-

lesse
,

exerçait sur les naturalistes de son

époque ; telle fut la source de cette profonde

admiration des contemporains dont un roi,

qui voulait honorer Linné et qui s'honorait

lui-même, se fit le digne interprète. Ces

titres de Linné, pris dans leur ensemble,
sont encore ceux que nous plaçons au rang

le plus élevé , mais non entièrement par les

mêmes motifs et avec les mêmes convic-

tions.

Bien que la nomenclature présentement

admise clans la science soit également ap-

pelée nomenclature binaire et nomenclature

linnéenne; bien que l'on ait désigné sous le

nom de style linnéen le langage si serré et

si concis de nos caractéristiques et de nos

descriptions techniques, il est de fait que
Linné n'est le premier inventeur ni de

l'une ni de l'autre.

En créant, pour les végétaux, une clas-

sification générale , rationnelle et de l'usage

le plus facile , en la fondant sur ces organes

floraux dont les fonctions , récemment
connues , excitaient si vivement l'intérêt

du monde savant , Linné avait réuni , dans

son système botanique, tous les éléments

d'une immense poj>ularité. Plus complexe
dans son plan

,
plus difficile à concevoir et

à appliquer, précisément parce qu'elle re-

celait une science plus profonde et des

vues plus nouvelles, la classification des

animaux, dans un temps surtout où la

zoologie comptait si peu d'observateurs,

ne pouvait être ni aussi bien comprise , ni

autant appréciée. Et d'ailleurs, lorsque

ces deux classifications, réunies dans le

même livre, revêtues des mêmes formes,

exposées dans le même langage , se présen-

taient comme le complément l'une de

l'autre, ne devait-il pas sembler évident

qu'ime œuvre identique venait d'être ac

compile pour les deux règnes organiques?

Quel esprit, à celte époque déjà si éloignée

de nous, eût été assez pénétrant pour re-

connaître que , sous des apparences sem-
blables, le fond était divers; assez sagace
pour voir, dans l'une de ces deux moitiés
du même ouvrage, le couronnement du
passé le plus parfait , mais le dernier mo-
dèle des classifications artificielles , dans
l'autre , un premier pas fait dans les voies
de l'avenir ; assez clairvoyant pour prédire
que le rapide succès de l'une ne serait

qu'éphémère, et qu'une tardive mais du-
rable admiration était dans les destinées de
l'autre?

On admit donc que les deux classifica-

tions de Linné, comme elles avaient les

mêmes formes, reposaient sur les mêmes
principes. Et non-seulement on l'admit du
vivant de Linné, mais aussi dans tout le

cours du xviri" siècle. Les travaux eux-
mêmes des Jussieu ne détruisirent pas cette

conviction. En vain l'illustre auteur du
Gênera ptantaruin enseigna-t-il à tous

,

par la double autorité de ses préceptes et

de son exemple , les différences fondamen-
tales du système et de la méthode ; en vain

les principes et la pratique même de celle-

ci devinr'ent-ils familier-s à tous : le véri-
table caractère de la classification zoolo-
gique de Linné continua d'être méconnu.

Et cependant , dès 1735 , Liirné avait

entr-evu les principes féconds de la méthode
naturelle, tenté une première application
au règne aniiual, et préludé, d'une main
ferme , aux travaux du xix" siècle ! Com-
ment lui contester cet hormeur, en pré-

sence de ces exposés généraux dans lesquels

il résume avec une si grande supériorité,

et en les classant selon leur importance,
les caractères de cliaque groupe? Comment
supposer une différence fondamentale en-
tre les principes linnéens et les principes

de la classification actuelle
,
quand les con-

séquences des preiuiers sont identiques

avec celles des seconds; quand la plupart
des divisions secondaires et tertiaii-es des

classes même de Linné subsistent encore
dans la science , et sans nul doute y demeu-
reront toujours religieusement conservées?

La classification de Linné
, c'est donc la

classification actuelle elle-même , mais
naissante , débile encore et presque mécon-
naissable. Comment retrouver en elle,

sans le secours d'une exacte et rigoureuse
analyse , cette même méthode que nous
admirons , si puissante et si grande , dans
Cuvier; cette méthode préparée par une
savante discussion de la valeur des carac-
tères

;
appuyée sur d'irrécusables et lumi-

neux principes ; assise sur les bases, seules

immuables, de l'anatomie comparée;
justement confiante dans sa force, et ne
s'arrêtant ni devant la difficulté d'aucune
question , ni devant l'immensité d'aucun
sujet; révélant, pour la première fois , les

mystères de l'organisation de ces groupes
inférieurs et, comme on l'a dit dans cette

enceinte , de cet autre règne animal à peine

connu avant Cuvier ; osant même franchir

les limites de la création actuelle ; exhu-
mant de la nuit des âges les espèces primi-

tives ; ranimant devant nous leurs débris

mutilés, et reconstruisant, pour y péné-

trer, ce monde antique dont le Créateur
avait séparé l'hoiume par tant de siècles

,

tant de bouleversements !

Auprès de ces merveilles , et lorsqu'on la

considère du haut de la science moderne
,

la méthode de Linné doit paraître bien

humble et bien modeste. Ce qui , à un mo-
ment donné, nous semble himière

,
peut

,

dans un auti'e instant, nous sembler ombre
par comparaison. iVlais, au point de vue
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(l'une saisie et équitable philosophie, la

graDdenr des progrès accomplis dans une
époque n'ôte rien et ne peut qu'ajouter ;\

l'importance des travaux qui les ont labo-

rieusement préjiarés durant le siècle précé-

dent. Avant que la méthode eût étendu ses

applications au delà de quelques faits

secondaires, de quelques résultats obscurs,

ion origine et ses premiers efforts eussent

semblé à peine digues d'intéresser l'histoire

spéciale de la zoologie : aujourd'hui , ses

plus humbles commencements ne sauraient

plus être oubliés par l'histoire elle-même
de l'esprit humain. Plus les principes en-
trevus par Linné ont été placés depuis sous
un jour brillant

,
plus ses premiers essais

de méthode ont été dépassés, plus on s'est

avancé dans la voie qu'il a ouverte, et plus
ses droits à l'admiration de la postérité

deviennent solides et incontestables.

Théorie positive de la fécondation des mammi-
fères, basée sur l'observation de toute la sé-
rie annimale; par P.-A. Pouchet, JS. ES. P..
professeur de zoologie au BXuséum d'histoire
naturelle de Mouen.

Dans le livre qu'il vient de publier sous
ce tilre,le professeur Pouchet n'a nulle-
ment eu l'intention de faire l'histoire com-
])lète de la génération, et il s'est borné à

embrasser un seul des phénomènes de cette

inte'ressante fonction , la fécondation des

mammifères.
Mais ce phénomène, qui est bien le plus

obscur, le plus impénétrable de l'acte fon-
damental que la nature impose à tous les

êtres organisés, il l'a traité avec soin, avec
détail, en jelant de temps en temps sur lui

le plus vif éclat de lumière; et cet auteur
en formule les bases avec une hardiesse en-
core inconnue dans la science, toutes les

fois que l'on y traite ce sujet.

La création, comme l'a dit Leibsnitz, en
embrassant l'infini , nous offre l'emblème
de l'unité dans la variété; l'auteur, guidé
par cette vue, s'est efforcé de rédîiire à un
petit nombre les propositions fondamentales
de sa théorie, mais les physiologistes s'a-

perçoivent immédiatement qu'elles renver-
sent toutes les idées reçues sur la féconda-
tion, et qu'elles placent la science dans une
sphère tout à fait nouvelle.

Aussi, à mesure que la méditation s'ap-

pesantit sur l'œuvre du naturaliste de
Rouen, on en voit le champ s'agrandir et

.s'élever ; et bientôt m îme étoimé des résul-

tats abondants et nouveaux qui en décou-
lent, on se demande s'il ne s'est pas égaré
dans un sujet qui, comme l'a dit Cuvier,
est encore couvert des ténèbres les plus
absolues, et dont l'auteur cependant par-
court d'un pas ferme et assuré les voies
naguère si obscures et si inexplorées !

Cependantlci lecture attentive de la théo-
rie positive de la léeon dation fixe bien vite les

doutes. Enefi'ct, M. Pouchet trace d'abord
d'une main sûre les diverses propositions
(ju'il admet comme fondamentales

;
puis,

< n s'appiiyant sur le trépied de l'observa

-

'tion, de l'expérience et de la dialectique, il

en développe les bases avecdciaii, en ayant
constairnnent soin d'envisager son sujet

sous toutes ses faces, afin d'arriver au jdus
haut degré de l'évidence.

Ainsi que tous les novateurs graves et

studieux, M. Pouchet, avant de produire
ses vues sur la fécondalion , a scruté les

écrits de presque tous les physiologistes, et

s'est adonné à des expériences positives et

^1 de longues et arides méditations. Tout
lui révèle qu'il est sur la route du vrai, et

cependant il n'en désespère pas moins de
voir l'école actuelle adopter ses principes;

puis, malgré cette triste conviction il dé-
pose la plume sans espoir et sans amer-
tume ;

et semblable à Kepler, livrant au
public ses belles conceptions astronomi-
ques, lui aussi, il paraît s'être dit : « J'écris

mou livre; il sera lu par l'âge présent ou
par la postérité, que m'importe? » En ef-

fet, le naturaliste de Rouen s'exprime
ainsi dans un de ses paragraphes : a J'ai

accompli avec probité, dit-il, une œuvre
utile, et je me présente avec franchise au
tribunal de l'avenir. Pour le moment, je

ne suppose pas que mon travail réunisse

aucun élément de succès; je professe des

doctrines qui s'éloignent trop du sentier de
la routine, pour ne pas éprouver le sort de
tous les novateurs. Il est dans ma destinée

de subir toutes K;s phases de la critique :

d'abord on niera l'évidence, en tranchant
audacicTisement la question et en anéantis-

sant légèrement par une simple négation
plusieurs années de recherches et de tra-

vaux
;
pais ensuite, quand des hommes

probes et consciencieux, par leur autorilé,

reconnaîtront dans mon écrit quelques vé-

rités fondamentales , la critique, pour ne
pas rester désarmée, cherchera, dans les

anteurs anciens et modernes, des passages
obscurs, des phrases indécises, dans les-

quels l'imagination prétendra reconnaître

ma théorie. »

Si l'œuvre du professeur Pouchet n'était

qu'une théorie brillante de la fécondation,

posée avec toutes les ressources du langage,

toutes les richesses d'une vive imagination,

nous insisterions moins sur son travail, qui

nous paraîtrait, comme tant d'autres, plu-

tôt digne d'occuper les loisirs des littéra-

teurs que les moments des hommes voués
aux sciences positives; mais il n'en est pas

ainsi. C est une conception t'>ut à fait di-

dactique dans laquelle l'auteur, pénétré de

cette belle pensée de Tiedemann, « que la

nature, dans l'immense variété de ses pro-

ductions, obéità des lois, » a tracé dogma-
tiquement celles de la fécondation dans des

aphorismes clairs et positifs. Puis, ensuite,

à l'aide d'une discussion approfondie , il

établit l'exactitude de ceux-ci , en passant

en revue les opinions des naturalistes, des

physiologistes et des accoucheurs. Là, il cri-

tique leurs vues et démontre leurs contra-

dictions , .'oit en s'appiiyant sur les argu-
ments d'une logique sévère , soit en invo-

quant l'autorité de l'expérience; ailleurs,

en érudit, il cite toules les assertions des

savants qui peuvent appuyer sa théorie; et

partout il résume ses lois et nous démontre
que la vérité était plus simple à entrevoir

qu'on ne la pensé, et que le phénomène de

Ja fécondation se réduit à des lois facile-

ment appréciabies , et que l'on peut aisé-

ment en scruter toutes les plia es et en po-

ser ci priori les résultats.

~
*^èît'^;^r3^

SCIENCES APPLIQUÉES.

SOCIÉTÉ d'ENCOUKAGEMEN'T.

ïéaEOC du 2S décembre.

Au n m du comité des arts ( himiques,

M. Guériii lad. un rapport sur un nouvel

instrument imaginé par RI. Bolanil
,
pour

déterminer la qualité nutritive des favi-

ncs de froment, en évaluant la quantité

de gluten qu'elles renferment. L'auteur

(ait ob erver que , souvent par l'action

même de la mouture et par d'autres in-

(liu'nces étrangères, le gluten est détérioré;

en sorte qu'il ne suffit pas de savoir com-
bien une farine proposée en contient, mais
on doit en outre s'assurer de sa qualité.

L'instrument de M. Boland est d'un usage
facile et permet de s'assurer si bien de la

valeur commerciale d'une f iriue
, ([u'on

peut eu assigner d'avance le rendement eu
pain.

Une longue discussion s'élève, à laquelle

prennent part MM. Busche, Gauthier de
Claubry et Chevallier, pour exprimer com-
bien le rendement d'une farine varie, se-

lon qu'elle est sèche ou humide, et sui tout

selon qu'elle e.st bien ou mal manijjulée.

Toutefois, le conseil accorde son appro-
bation à l'instrument de M. Boland et

l'encourage à continuer sej utiles recher-
ches.

M. Gourlier fait un rapport favorable
,

au nom du comité des arts économicjues,

sur un nouvea'i mode de parquet inventé

par M. Hauniont, habile menuisier. Les

feuilles de parquet sont, comme d'ordi-

naire, assemblées par rainures et par lan-

guettes; mais on ne les fixe pas aux lama
bourdes par des clous, si ce n'est sur l

ligne longitudinale du milieu de la pièce

elles conservent la liberté des petits mou-
vements horizontaux de contraction 2t de
dilatation, caus('s par les alternatives de
sécheresse et d'humidité des saisons et des

localités. Mais pour éviter que les joints ne

s'écartent et ne laissent passer l'air et les

ordures, l'auteur a imaginé de forcer les

pièces à se presser l'une l'autre, à l'aide

de lames de ressort courbes
,
qu'on visse

aux parties voisines du pourtour. Ces res-

sorts forcent les pièces d'assemblage à se

serrer, quand la sécheresse cause du re-

trait, et cèlent à l'action de dilatation,

quand l'humidité écarte les bois dans le

sens perpendiculaire aux fibres. Il en ré-

* suite que le p.irquet ne peut ni se disj >in-

dre, ni se voiler." La dépense ne semble
pas devoir excéder celle de nos parquets
actuels, parce que les ressorts ne doi\ent

pas coûter plus que les clous et les vis-

dont on se sert.

Le comité ne pense pas qu'on puisse

élever de doutes sur le bon usage des par-

quets de M. Haumont, quoiqu'il n'ait eu

soumis à son examen qu'un petit parquet

de trois mètres, qui a résisté à toutes les

influences atmosphériques. Il propose de

remercier l'auteur de sa communication ,

et pour assurer l'opinion favorab'e qu'il

émet sur cette invention, de rensoyer le

rapporta M. le minisire des travaux pu-
blics, pour qu'il ordonne qu'une épreuve

soit faite sur une plus grar.de échelle.

Une discussion s'eléve a ce sujet; mais le

conseil adopte l'opinion du comité , en

considérant que M. le duc de Praslin a

fait construire un grand parquet sur le

même principe, et que pendant plus de
vingt ans , celte construction a parfaite-

ment rempli son objet. Seulement ic' , les

l\;uil.es de parquet étaient serréts par des

coins de bois chassés au pourtour des murs
d'enceinte, ce qoi exigeait de temps ;\ ar.tre

le secours des ouvriei s . soit pour les ser-

rer, soit pour les desserrer; tandis que les

parquets de M. Haumont se suffisent à

eux-mêmes, les ressorts fonctionnent sans

cesse. Du reste, ces ressorts sont cachés par

un n cou \ rement qui ne les laisse pas aper-

cevoir. Fr.vncoei'r.

.A.R;i'3 BIÊCAr^ïQUSS.

ïnstrasnciits d; précision.

M. Pascal , géomèire do pron\ è e classe
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du cadastre dans le département du Cher,

a présenté à la société d'encom-ap^ement un
rapporteur en corne auquel il a fait l'addi-

tion suivante :

Il divise le diamètre du demi -cercle

gradué en millimètres , le zéro étant au

centre; il divise aussi , et de la même ma-
nière , le rayon perpendiculaire au dia-

mètre en plaçant encore le zéro au centre.

. Ces deux échelles, rectangulaires entre

elles, lui permettent de rapporter, aune
échelle donnée, les abscisses et les ordon-

nées des divers points levés sur le terrain
,

au moyen de l'équerre d'arpenteur et de

la chaîne.

L'emploi de deux e'chelles rectangu-

laires
,
pour rapporter sur le papier les

abscisses et ordonnées des sommets d'un

polygone, n'est pas nouveau.

Mais l'ide'e de tracer sur le rapporteur

en COI ne les deux échelles rectangulaires

est nouvelle.

En adaptant au rapporteur en corne, si

heureusement perfectionné pour le tracé

des angles, par Messiat, les deux éclielles

rectangulaires entre elles proposées par

M. Pascal , on aura un instrument plus

complet et dont le service sera plus éten-

du
,
puisque cet iiistrumeut pourra être

employé à rapporter des points^ soit au
moyen des angles, soit au moyen des coor-

données.

AK.TS CHÏMî(g'ïTES.

Sfouveau procédé de tannage des peaux
;

par M. Valéry Haunoye.

Ce procédé est fondé sur l'application

au tannage du filtre-presse Real , dont on
trouve une description dans la quinzième
année du iî«//e//7z

, p. 202, et qui opère
une filtration forcée égale en tous sens , à
l'abri da contact de l'air des jus tannants.

Les appareils destinés à cet usage consis-

tent en des cuves, dont la force est calculée

pour re'sister à une charge variable de plu-

sieurs atmosphères; ces cuves , dont la

hauteur et la largeur sont relatives au
nombre et à la nature des peaux qu'elles

doivent contenir, sont de formes cylindri-
que ou carrée; elles ont un dessus et un
fond plan ou courbe. Chaque cuve est ma-
nie d'unecolonne ascendante plus ou moins
haute, suivant qu'on emploie les liquides

tannant ou le piston hydraulique quisert
à opérer la charge ; cette colonne est mu-
nie de branchement? , dont l'un pénètre
par la partie inférieure, l'autre par la

partie supérieure de l'appareil : chacun
des branchements est muni de robinets,
qui permettent d'opérer alternativement
la pression , soit de bas en haut , soit de
liant en bas, selon qa'on les ferme ou qu'on
les ouvre. Un robinet de décharge , situé

à la partie inférieure de l'appareil, sert à

renouveler ou à faire écouler les liquides
qu'il contient

Lee peaux sont stratifiées dans le réci-
pient, entre des couches de tan , et la co-
lonne est remplie avec de l'eau pure : oa
laisse les robinets de décharge ouverts , de
manière seulement à laisser passer le li-

quide goutte à goutte. L'auteur assure
qu'en opérant ainsi , les peaux de veau
sont tannées en vingt jours , celles de bœuf
en soixante

; mais on conçoit que la filtra-

tion ne s'exécute pas encore à ti\ivers les

peaux, avec toute la rapidité dont elle e^t

susceptible. L'auteur a employé avec suc-
cès un nppareil qui , en quelques jours,

lui a donné des résultats parfaits : il suffit,

dans ce cas , de faire à l'appareil les modi-
fications suivantes. Chaque peau , au lieu

d'être simplement stratifiée sar le tan , est

appliquée sur un assemblage de cadres en
bois, qui, par leur réunion , forment un
seul cadre fermé, dont l'intérieur laisse un
vide un peu plus petit que les plus petites

peaux. L'intérieur du cadre est rempli de

îan , et la peau étendue sur le tout. Un
second cadre est placé sur elle : on garnit

de même son intérieur de tan , et on le re-

couvre d'une nouvelle peau. On remplit

ainsi le récipient d'une série de cadres , de
peaux et de couches de tan ; mais

,
pour

fermer le passage au liquide entre chaque
cadre et les parois de la cuve, on y inter-

pose, sous forme de mastic, un ciment gras

et imperméable; une semblable applica-

tion de lut se fait sur le rebord de chaque
peau, et le poids des cadres et du tan rend
bientôt cette fermeture exacte et solide.

Après chaque tannage, le mastic se re-

cueille pour servir à une nouvelle opéra-
tion : il est inutile que le tan ait été préa-

lablement humecté; on évite ainsi son tas-

sement dans l'appareil lors de la rentrée

de la colonne liquide. [Bulletin du musée
industriiL de Bruxelles ,

2e livraison de

4842.

)

AGRICULTURE.

mot sur la race courtes-cornes ou de
X>urham.

La race courtes-cornes, lisait-on dans le

recueil de Paris, le Cultivateur^ est origi-

naire des bords de la Tees, rivière qui sé-

pare les comtés d'Yorck et de Durhara.
Les plus vieux documents que l'on pos-
sède sur elle la représentent comme pos-
sédant les caractères diitictifs de la race
actuelle : charpente large, taille moyenne,
robes u/tiformes, rouges, rouges et blanches,

rouanes et blanches et une aptitude remar-
quable à la graisse et au lait; le commen-
cement de l'amélioration date d'un siècle.

La manière dont elle s'opéra est encore
un problème, voici les deux versions qui
existent à cet égard, et qui ont chacune
leurs partisans. Les uns disent qu'un pro-
priétaire, M. William-Saint- Quentin, de
Scambston, fit venir an troupeau hollan-
dais, composé de quelques animaux remar-
quables, qu'il donna un taureau à Georges
Snowdon, son fermier et son ami, et que
ce tauieau fut père d'Hubback, taureau
extraordinaire que l'on cite comme une
des souches de la race améliorée. Le Pe-
digree d'Hubbc.ck, dans le Herd-Book, con-
state, en eff t, pour son père, le taureau de
Snowdon, mais il ne dit pas s'il était in-

digène ou ho;landais. Cette obscurité dans
les faits donne aux conîroversistes un avan-
tage d'autant plus réel que, même en ad-
mettant un croisement hollandais, on ne
peut croire que l'amélioration de toute

espèce courtes-cornes s'en soit suivie ; de
là ils nient l'influence du croisement, s'il

a existé, et ils prétendent que l'améliora-

tion est venue d'accouplements entre ani-

maux choisis. Il est évident du reste, si l'on

veut laisser de côté le point obscur que
nous venons de signaler, que la grande base
d'amélioration a été le soin donné à quel-
ques bêtes rares par leurs qualités, la con-
servation des généalogies pour écarter de
la race tout mélange vicieux et lui impri-

mer un caractère indélébile dans l'avenir,

l emp'oi des taureaux reconnus bons pro-

ducleurs, jusqu'à l'âge le plus avancé. Ce
fut certainement la marche des premiers
améliorateurs, au nombre desquels on cite

MM. Milbanack, Sharter, Charje, Mey-
nard, Wertherell, etc.. Ce fut aussi celle

de Collifig, et surtout de Ch. Colling, ce
Bakwel des courtes-cornes, dont le génie,
aidé sans doute par une heureuse étoile,

éleva la race à son apogée, en produisant
Bolinbroke, Favourite, le bœuf Durham et
Cornet, ce merveilleux animal vendu en
vente publique 27,500 fr. et demandé
ensuite au prix de 44,000 fr. Les succès de
Colling furent prodigieux, et la vente qu'il

fit de son bétail, le 11 novembre 1810, a
répandu dans tout le nord d'Angleterre, les

pères des troupeaux les plus renommés
aujourd'hui. Cette vente, faite à des prix
inouis jusqu'alors, produisit, pour 48 bêtes

(soit 17 vaches, 12 taureaux, 19 veaux),
1 77,900 fr., et tel était le mérite de ces ani-

maux, que le bétail de Robert- Coiling, qui
en dérivait, raporta à sa vente, laite au
mois de septembre 1 81 8 , la somme de
198,327 fr. pour 61 têtes.

Les ventes de Colling, en amenant une
grande diffusion de richesses animales,
firent sentir la nécessité d'un régistre gé-
néral, destiné à constater les généalogies
des animaux acquis si chèrement. Ce fut
donc pour satisfaire à ce besoin que parut,
en 1822, le premier volume du Herd-Book,
publié par M. Georges Coates^ qui, à force
de recherches, parvint à établir les Pe-
digrees de la plupart des animaux de l'an-

cienne race et ceux des animaux de son
temps.

Sans pousser plus loin ces détails, qui
suffiront, sans doute, pour faire com-
prendre toute la valeur de la race d'ani-

maux dont nous nous occupons , nous
terminerons par le résumé suivant des
avantages qu'ils offrent et que l'expérience

a constatés.

1° Précocité de la race, qui permet de
livrer les animaux à la boucherie dès l'âge

de 3 ans.
2" Aptitude remarquable à la graisse,

telle qu'avec une nourriture ordinaire,
comme l'herbe d'un pâturage moyenne-
ment bon, les bestiaux se maintiennent
dans un état d'embonpoint supérieur à

l'état de graisse des 7/8""" des bestiaux
français.

3° Abondance de lait remarquable, re-
lativement à la propension naturelle pour
la graisse, qui devrait tendre à diminuer
beaucoup cette sécrétion. (Le troupeau du
haras du Pin offre une moyenne de 10
à 12 litres de lait par vache; plusieurs

vaches ont donné 20 et 22 litres, et l'une
d'entre elle-, à quatre mois de lait, en 1 839,
donnait encore 18 litres par jour.

(L'Jgricullure).

PROPAGATION DE LA CULTURE DU MURIEil
ET DU VER A SOIE;

par M. P. Loutet, docteur en médecine, cor-

respondant de la Société d'agriculUire

de l.yon.

Deuxième article.

En foisant la conquête de l'Espagne, les

Arabes y introduisirent sans doute le ver à

soie ; car, au neuvième siècle, on en expor-
tait de la soie brute et des étoffes. Au dou-
zième siècle, le géographe arabe EJrisi

compte, dans le seul royaume de Jaën, six

cents villes et bourgs enrichis par ce com-
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merce. Séville seule avait six mille métiers.

Cette extension a eu lieu à peu près dans
l'ordre suivant :

De morée en Syrie et en Afrique, puis-

que Vasco de Gama , en 1 498 , trouve la

soie cultivée à Mélinde.

850 , de syrie à Valence en Espagne
;

910, à Cordoue; 1060, de Morée en Cala-
bre ; H 30 , de Morée en Sicile ; 1 200 , à

Gênes; •1250, de Cordoue en Portugal
;

1299, de Gênes en Piémont; 1343, en Pro-
vence; 1422, en Toscane; 1426, en Lom-
bardie; 1466, à Tours où Louis XI e'tablit

des tissages de soie.

1601, Henri IV, sollicité par son valet

de chambre Laffemas , fait venir à Paris

1,500 à 2,000 pieds de mûriers dont il

complanta les Tuileries et autres jardins.

1603, Jacques P% et, après lui, Geor-
ges P"^, essa5'èrent sans succès di'ntroduire

la culture de la soie en Angleterre.

1772, la soie blanche est introduite à
Bourg-Argentai (Loire). Cette soie n'est pas

le résultat d'une épuration par un choix
successif de cocons ; on n'en doit pas non
plus l'introduction au ministre Turgot. Un
missionnaire à Pondichéry , l'abbé Ch.
Mathon, frère de Malhon de La Cour, le

mathématicien, membre de l'Académie de

Lyon, avait pénétré jusqu'en Chine par
l'Indouslan. Il en rapporta, en 1 772, divers

objets de curio ité pour sa famille. Dans le

nombre, était une boîte de plomb bien sou-

dée, contenant trois onces d'œufs de vers à

soie blancs (Sina). Elle était destinée à ma-
dame Mathon de Fogères, femme du pro-

cureur au baiilage de Bourg-Argental. Cette

dame les fit éclore au printemps de la même
année. Ils prospérèrent trèsbiendans cette

localité, où cette soie conserve toujours sa

pureté primitive. La boîte de plomb est en-

core conservée comme souvenir dans la fa-

mille Mathon. C'est en 1 774 que le minis-

tre Turgot fit demander des œufs de ces

vers à soie, afin de les propager dans d'au-

tres localités.

4774, Frédéric-le-Grand fait planter des

mûriers en Prusse, et, quelques années plus

tard, récolta 6,840 livres de soie.

Maintenant, on poursuit ces essais avec

quelques succès, en Allemagne, en Angle-

terre, en Amérique, et les Français intro-

duisent cette culture dans l'Algérie.

Les Hollandais ont essayé vainement de

transporter cette industrie dans l'île de

Ceyian ; mais l'italien Mutli a réussi à l'in-

troduire d'abord à Salsetta et ensuite à

Punah, dans le Dekan, aidé du parse Soh-
rabdsche.

Quels sont les obstacles opposés par le

climat à l'extension indéfinie du mûrier,

et quelles limites n'a-t-il pas encore fran-

chies?

Si l'on indique sur une même carte les

territoires où prospèi e la culture du mûrier
et de la soie; que sur la même carte on

trace les courbes isothermes, les courbes

isothères et les courbes isochimènes , on
.s'apercevra bientôt qu'aucune ilcces lignes

iTC limite exactement le domaine du mû-
rier, car son extension ne dépend pas seu-

lement du degré de la température. Il lui

faut, dans les pays chauds, une certaine

humidité, et alors il peut prospérer jusque

dans les zones intertropicalcs. Il peut aussi

supporter un degré de (i'oid considérable

et végéter jusqu'en Suède. Maisdans les la-

titudes aussi élevées, on ne jiourrait en

cueillir la feuille sans l'exposer à périr. La
seconde pousse n'a pas le temps, dans les

pays septentrionaux, d'acquérir la maturité
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nécessaire pour résister au froid ; ses jeunes
tiges encore herbacées gèlent facilement.
En comparant le domaine du mûrier

avec celui d'autres végétaux, cultivés, on
verra que ses limites coïncident assez exac-
tement avec celles de la vigne. Pour l'un

et pour l'autre, la ligne isochimène O, dont
la direction est si remarquable en Europe,
paraît assez bien indiquer la limite que ces
végétaux ne dépassent pas au N-E.

Si nous jetons maintenant un coup-d'œil
sur les routes et la direction du commerce
de la soie, nous y trouverons encore la

preuve que cette culture est partie de la

Chine pour arriver jusqu'à nous. Le com-
merce de la soie brute et l'établissement
du tissage ont presque partout précédé le

mûrier et le ver à soie.

Les premières étoffes de soie indiennes
[sericum) étaient vendues àTNilcunda sur la

côte de Malabar et transportées à Babylone,
en Médie, à Tyr, en Arabie, en Egypte, jus-
qu'en Grèce et à Rome. Aussitôt que celte

route est ouverte, les Chinois y arrivent
avec leurs jonques, et continuent ce com-
merce jusqu'en 1340.

Outre cette voie maritime, par laquelle
le véritable nom de la soie [sericum, ser,

sir), s'il ne leur était déjà connu par Cté-
sias, parvint aux Grecs; une autre route
plus septentrionale traversait le continent

depuis la Chine jusqu'à la mer Caspienne
;

cette route se dirigeait par les tours de
pierre { 'fakht-Soleùnan

) ,
par Ferghana

vers le Jaxartes ou Sir, par Usch, Ande-
jean, Marghianan, Samarkand et Bochara,
où, par l'entremise des Parthes [asi], la

soie arrivait jusqu'aux Romains.
Slrabon, Ctésias et autres connaissaient

déjà les Seres, peuples habitant à l'Est. Pto-
lémée les distingue des Indiens, des Scythes
et des Chinois méridionaux, Tsinitza. Les
Seres sont donc dans le Katai, au nord de
la Chine, et la Serique s'étendait à l'Ouest

jusque chez les Scythes et les Massagètes.

Les auteurs anciens désignaient sous le

nom de Seres tons ces peuples d'actifs mar-
chands qui apportaient dans l'Ouest le pré-

cieux sericum. D'après K\aproth. {Tableaux
lie l'Asie), ce nom est purement chinois,

puisque, chez ces derniers, le ver à soie est

appelé ser. Le nom et la marchandise ont

pénétré dans le centre de l'Asie chez les

Mongoles et les Koréens; à l'Ouest, ce

commerce apait lieu par I intermédiaire des

Ases ou Parthes, qui, pour en conserver

les avantages, empêchaient les Romains de
communiquer directement avec la Chine.

Cette dénomination Seres a donc été appli-

quée à plusieurs peuples divers, Chinois ou
distincts des Chinois.

Dans le principe, la soie était non seule-

ment regardée comme une marchandise,
mais encore comme une monnaie ayant
cours à l'égal de l'or. Ainsi, en l'an 781 , les

Chinois achetèrent 18,000 chevaux chez
les Iloeihe et les Uigurs ; ils les payèrent en
pièces de soierie.

Lorsque plus tard le Ghilan et les con-
trées de la Mer Caspienne produisirent une
grande quantité de soie, ces pays devinrent

le centre de ce commerce. Les Italiens et

les Français venaient acheter ces soies dans
les ports de la Méditerranée; les Hollan-
dais les tiraient par le golfe Persique et Or- I

mus. Par Astrakan et l'intermédiaire des

Arméniens, les Moàkowites en achetaient

LUie grande quantité.

L'origine et la dérivation des difVérents

noms donnés ;\ la soie, confirment encore
ce <pie nous avons dit sur la propagation de
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cette culture et sur la direction de son cora-
luerce. Les Chinois appellent la soie sse,

sseii, SSII. Dans les provinces frontières et
chez les Koréens, où l'on prononce l'r, qui
manque dans hi langue des Mandarins, on
l'appelle sir. De ce mot vient évidemment
le mot Sîr des Grecs pour désigner le ver
à soie, ainsi que les mots Sèrica pour le
pays, et 5eres pour le peuple. Les mots^zr-
kek et sir-ghe Monholes, ainsi que le nom
du ver à soie clieram, chez les Arméniens,
reconnaissent la même origine. Les mots
seolc en anglo-saxon, silk en anglais, silke

en suédois, szilkaien lithuanien, seljemen
hongrois, scheik en russe, tous de la même
racine, paraissent identiques avec le che-
ram des Arméniens, si l'on peut rempla-
cer l'r par un /. Ne dérivent-ils pas encore
de la même source, les mots serge ou le

sare-wat d\i moyen-âge, aussi bien que
sitlia (haut-allemand), ^«rf (bas-allemand),

seide, soie, et le seta des Latins , d'où est

venu satin ?

Cette dénomination commerciale, origi-

naire de la patrie de la soie et la plus géné-
rale, n'a pas été remplacée dans sa route
par les noms spéciaux imposés par quel-
ques peuples à cette production, tels que
sing et gotcheti-ghi chez les Tubetains,
herschem chez les Turcs, abreschim chez les

Persans, harir et kazz chez les Arabes.
Il est encore très remarquable que Dési,

véritable anagramme de l'allemand seide,

side, soit au Bengale, le nom de l'un des

vers indigènes et sauvages dont on récolte

la soie.

(^Le Propagateur de l'Industrie de la soie.
)

•=^^)s®»^e

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADÉMIE DES SCIEiSCES MORALES ET

POLITIQUES.

Séance du samedi Si décembre.

Après la lecture du procès-verbal , M. le

secrétaire donne connaissance de la liste

des candidats à la place vacante dans la

section d'Economie politique par le décès

de M. Delaborde. L'Académie a placé au
premier rang M. Duchâtel , ministre de

l 'intérieur ; au second ex œquo et par ordre

alphabétique , MM. Michel Chevalier, Mo-
ran de Jouy, Alban de Villeneuve; au
troisième , M. Dubois aîné. Vingt-trois

membres sont présents. Au premier tour

de scrutin M. Duchâtel a obtenu vingt vois;

M. Michel Chevalier et M. Moran de Jouy,

une chacun ; il s'est trouvé un billet blanc.

M. le président a proclamé M. Duchâtel

membre de l'Académie. Cette nomination

sera soumise à l'approbation du roi. Aus-
sitôt après, M. Guizot quitte la salle où

,

pour la première fois, il était venu se

montrer depuis deux ans, et M. Thiers se

hâte de prendre la place qu'occupait M. le

ministre des affaires étrangères ,
entre M.

Rossy et M. Libry.

M. Damiron termine la lecture de sa

réfutation de l'ouvrage de Spinosa. Dans

un de nos derniers numéros nous avons

parlé sur la théorie des idées tristes et des

idées gaies de ce philosophe: il l'a sophis-

tiquement résumée dans cet aphorisme :

la tristesse rend faible , et la faiblesse seule

occasionc les chutes. Notis n'essaierons

pas de suivre M. Damiron à travers les rai-

sonnements qu'il a faits pour réunir une à

line toutes les erreurs du plnlosonhe d'Am-

sterdam , nous les avons parfaitement com-
pris en les entendant; mais, malgré les

quelques notes que nous avons recuieliies,
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ils sont, maintenant que nous ne les enten-

dons plus , un dédale dont notre mémoire

ne peut nous faire sortir. De tous nos sou-

venirs il nous est resté seulement la con-

viction que de toutes les calomnies , la plus

grande de toutes les impostures , la plus

ridicule, c'était sans contredit ce propos

qui a pu être dit une première fois par un
homme d'un certain esprit, et qui depuis

a été répété par tant de ces gens qui n'ont

Îue l'esprit des autres : Autrefois on se/vait

)ieu
,
aujourd'hui on s'en sert. Nvs philo-

sophes j sans croire en Dieu , veulent cepen-

dant sefaire croire chrétiens.

M. Béryat Saint-Prix a lu quelques

observations au sujet du Mémoire sur

Domat, communiqué à l'Académie par

M . Cousin dans une des précédentes séances

.

Il veut, lui aussi
,
justice entière au cou-

rage civil de ce magistrat ; il le considère

comme un de ceux qui ont fait le plus pour
arrêter les empiétements du pouvoir spiri-

tuel ; mais il croit cependant qu'on a eu
tort de lui donner la première place parmi

les jurisconsultes. A son avis, il en est un
grand nombre qui doivent marcher avant

lai , et ce serait être injuste
,
principale-

ment envers Cujas et Potier, que de les

classer par ordre de mérite après le procu-

reur du roi de Clermont.

De droit, la réplique revenait à M. Cou-
sin; mais celui-ci n'a cru devoir se justifier

que de quelques erreurs de détail que lui

^attribuait M. Béryat Saint-Prix au sujet du
titre et des fonctions de Domat, et a cédé
la parole pour le fond sur la question à un
collègue plus versé que lui dans la science

du droit.

M. Gyraud a prétendu que M. B ryat

Saint-Prix avait mis des jurisconsultes in-

connus et des simples collecteurs d'arrêts

au-dessus de Domat; entre autres Castel-

lan, qui n'est, a-t-il dit, qu'un arrêtiste,

et un arrêtiste seulement du parlement de
Toulouse. Avant Domat, a ajouté M. Gy-
raud, personne n'avait essayé de faire un
corps de doctrine de la législation française;

c'est lui qui , le premier, conçut l'idée de
la rendre une. Il fit la théorie, ce que
Louis XIV mit en pratique. Ce n'est pas
tout, deux siècles après, lorsqu'on s'occu-

pait de notre Code civil, dans toutes les

questions dont les changements politiques

n'avaient pas modifié la face , Domat servit

toujours de guide à nos législateurs. Si un
jurisconsulte est un homme qui sait ce qui

est et ce qui doit être en législation , nul

ne mérite ce titre mieux que Domat. On
peut établir la conlroverse sor le pas à

donner entre lui et Pothier, a dit en finis-

sant M. Gyraud
,
quoique Pothier n'ait fait

que continuer la codification de Domat;
mais la controverse n'est possible ni juste

que pour le choix à fuire entre ces deux
hommes.

M. Béryat Saint-Prix a répondu à M. Gy-
raud par la définition du jurisconsulte, et

a persisté dans l'opinion par lui émise au
sujet de Domat.

M. Portails a fermé la discussion : selon

lui
,
Pothier, venu un siècle après , ne peut

être comparé avec Domat. Celui-ci avait

introduit la science philosophique tt géo-
métrique dans la science des lois, et c'est

dans ce .sens que le chancelier d'Aguesseau
recommandait ses ouvrages à son fils.

Prendre dans la loi française et dans la

loi romaine ce qu'il y avait de conforme à
Ja loi naturelle, le classer logiquement et

fondre la méthode qui est encore reconnue
la meilleure , tels sont les titres de Domat.

Les arrêtistes ont rendu de grands services

en mettant arrêt bout à bout; mais ils

n'ont pas fait faire un pas à la science.

Quant à Pothier, il est au-dessus de Domat
comme jurisconsulte , car il n'est pas Po-
thier, mais plutôt Domat plus complet. Le
mérite , le premier de tous , et en législation

plus qu'en tout autre chose , doit être pour
celui qui crée

,
qui invente, qui sait tirer

du chaos un corps organisé. Ceux qui y
mettent la dernière main

,
qui le perfec-

tionnent, ont un mérite aussi; mais ce
mérite n'est que secondaire.

Ce résumé , bref et concis , nous a sem-
blé réunir tous les suffrages. Lorsqu'il a

été terminé, M. le président a déclaré la

séance levée. C. B. T.

LA CATHÉDRALE DE ROUEN.

La cathédrale actuelle n'est point l'église

primitive dont les historiens attribuent la

fondation à saint Melon, et qui, augmentée
par saint Victrice et saint Ouen, agrandie
par Richard l" et l'archevêque Robert son
fils, et terminée par Maurille, qui en fit la

dédicace en 1 063 , fut détruite par le feu
en 1200. Le monument, tel que nous le

voyons aujourd'hui, ne date que du règne
de Jean- Sans-Terre

, qui assigna des fonds

pour le relever : ces constructions sont l'ou-

vrage de plusieurs siècles, à partir du xn»
jusqu'au xvi'' inclusivement, en exceptant

toutefois la base de la tour de St.-Romain

,

qui offre des traces d'une antiquité plus

reculée.

La longueur totale
,
depuis le grand por-

tail jusqu'à l'extrémité de la chapelle de la

Vierge, est de 4O8 pieds; cette chapelle en
a 88; le chœur, 110 ; la nef , 210. La lar-

geur d'un mur à l'autre est de 97 pieds;
la hauteur de la nef est de 84 pieds; le

transept a '164 pieds de longueur sur 26
de large. Au centre, se trouve la lanterne
élevée de 160 pieds sous clé de voûte, et

soutenue par quatre gros piliers. Au-dessus
des arcades de la nef et du choeur règne
une galerie fort étroite. L'édifice est percé
de 130 fenêtres, dont un grand nombre
sont garnies de vitraux précieux. Il est en
outre éclairé par trois grandes rosaces

,

dont deux aux extrémités de la croisée, et

l'autre au-dessus de l'orgue qui est un
grand seize pieds, ouvrage du célèbre Le-
febvre. Ces rosaces sont de la plus grande
beauté; celle de l'ouest surtout n'a pas de
rivales pour l'éclat de ses couleurs, la déli-

catesse et le luxe de ses ornements, au
centre desquels est placé le Père éternel au
milieu d'une multitude d'anges. Les vi-

traux qui se trouvent dans les collatéraux
sont du xin'= siècle. C'est là que sont les

tombeaux de Roilon et de Guillaume Lon-
{Tue-Epée

, son fils, ainsi que le bel escalier

dans le genre flamboyant de la deuxième
moitié du xv° siècle, qui conduit à la bi-

bliothèque.

Le chœur, entouré de 14 colonnes et

éclairé par 1 5 grandes croisées du xv* siè-

cle, renferme de curieuses stalles dont les

consoles sont décorées d'intéressantes sculp-

tures
,
qui ont été décrites par feu M. Lan-

glois.

Que de souvenirs se rattachent à cette
partie du monument ! Là

,
autrefois, vint

prier Guillaume tout brillant de sa gloire;
là, sur ces dalles antiques, vinrent s'age-
nouiller et les rois de France, et les rois

d'Angleterre , ces éternels compétiteurs , et
ces nobles croisés qui, partant pour la

terre sainte, venaient demander au Dieu

des armées de bénir leur bannière , et de
les faire triompher des armes des Sarra-
zins !

Au milieu du sanctuaire fut déposé le

cœur de Charles V ; à la droite du grand
autel , celui de Richard-Cœur-de-Lion

; à
la gauche fut inhumé Bedfort. Des monu-
ments couvraient leurs dépouillesmortelles;

le temps , le vandalisme , l'ignorance, les

ont fait disparaître. Le zèle de M. Deville
vient de retrouver celui du monarque an-
glais.

Dans une des travées de la chapelle de la

Vierge , se trouve le tombeau élevé à Louis
de Brezé, par Diane de Poitiers. Au milieu
des quatre colonnes de marbre noir qui
supportent le mausolée , est un cercueil

sur lequel gît la statue en marbre blanc du
grand sénéchal de Normandie. Le mort
est étendu sur le dos ; il vient d'expirer.

La perfection de cette sculpture , la beauté
de Ja frise, de l'entablement, des caria-

tides, des festons, et de tous les autres dé-
tails de la partie supérieure du monument,
fait croire qu'ils sont dus au ciseau de Jean
Goujon.

Du côté opposé, s'élève le tombeau des
cardinaux d'Amboise que décorent leurs
statues, sur lesquelles l'artiste a rendu,
avec une vérité si parfaite, l'expression de
la prière et de la piété.

Au pied de ce dernier tombeau, la simple,
l'humble dalle qui recouvre le cardinal
Cambacérès

, suffit pour caractériser notre
siècle.

Voici la statue du vainqueur de Saladin.
Comme nous l'avons déjà dit, le cœur de
C"! prince avait été déposé dans le sanc-
tuaire, un monument y avait été élevé à
sa mémoire ; mais il avait disparu.

Sur la foi d'une inscription moderne qui
indiquait la place, M. Deville, guidé par
Pomnieraye et par d'autres indications

,

entreprit de le retrouver. Après des fouilles

infructueuses, la statue fut enfin décou-
verte au pied d'un des piliers, et dans la

base de cette colonne fut trouvé également
depo é le cœur du prince renfermé dans
une boîte de plomb.
La statue, sauf quelques légères mutila-

tions faciles à réparer, est dans un état
parfait de conservation ; elle est en pierre
d'une finesse et d'une dureté si grandes
qu'on la prendrait pour du marbre. Le
prince est étendu sur la pierre sépulcrale,
la tête appuyée sur un coussin ; ses pieds
reposent sur un animal qui pourrait être
un lion. Il est vêtu du manteau royal,
fermé au cou par une agrafe. Une des
mains est étendue sur le haut de la poitrine,
l'autre tenait le sceptre dont on aperçoit
encore des débris. Le bandeau royal orne
la tète, dont les cheveux sont travaillés
avec une grande perfection. Le sculpteur
n'a point donné aux traits l'aspect de la

mort. La figure , au contraire , est calme
,

majestueuse et Lellc.
'

Bien que cette statue soit un peu raide
dans quelques-unes de ses parties, elle est
cependant un des plus beaux types de la

statuaire du xn'= siècle.

Le beau tableau de Philippe de Cham-
pagne

, qui orne l'autel de la chapelle de
la Vierge , la clôture en maçonnerie et la

porte en fer de la sacristie ouvrages cu-
rieux de la fin du xv"^^ siècle, ne sont pas
les beautés les moins remarquables que
renferme cette admirable bazilique.
La cathédrale de Rouen est un des édi-

fices les plus riches en sculpture, statues,
chapiteaux

,
galeries à jour, bas-reliefs, or-
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nements divers. L'harmonie des détails

répond aux beautés de l'ensemble. Après

avoir admiré la façade occidentale com-
prise entre les deux tours , et qu'ornent un
si grand nombre de statues et de bas-reliefs

curieux, de chapiteaux, de galeries à jour,

dont l'exécution est aussi hardie que la

pensée qui les conçut, on jouit en entrant

dans la cour à'Albane , de l'aspect de la

cathédrale du côté du nord. Là on peut

distinguer, à quelques fenêtres inférieures

de la tour de Saint-Romain , des construc-

tions romanes du xi'' siècle, qu'on regarde

avec raison comme les restes de l'édifice

primitif.

A l'extrémité nord du transept est le

portail des libraires. Cette entre'e de l'é-

glise est ornée d'un nombre infini de bas-

reliefs : les uns représentant des traits de

l'histoire sainte , les autres , des sujets gro-

tesques et des obscena.

On élève en ce moment une nouvelle

pyramide; elle s'élèvera majestueusement

dans les airs, à la place de celle que la

foudre renversa en 1822. Exécutée en fer,

et offrant dans ses détails une homogénéité

parfaite et une harmonie intime avec l'ar-

chitecture extérieure de l'édifice, surtout le

grand portail , cette tour bravera désor-

mais l'incendie et la foudre.

Le poids total de la flèche sera de

524,7 56 kilog. 88 décag. ; elle montera

dans les airs à une élévation de 436 pieds,

1 3 pieds de moins que la plus haute des

pyramides d'Egypte; à son sommet sera

une petite lanterne entourée d'une galerie.

[Bulletin monumental.)

VOTAGES SCIENTIFIQUES.

RELATION D'CNE EXCURSION AGRONOMIQUE
EN ANGLETERRE ET EN ECOSSE, EN 1840.

par le comte Conrade de Gourcy.

Entre Lundée et Aberbroath , on tra-

verse des dunes sablonneuses dont une

bonne partie est en friche ; il y a quelques

belles récoltes et beaucoup de mauvaises;

M. de Gourcy aperçut pour la première

fois de sa vie <les chaumières assez considé-

rables , entièrement construites en gazon.

Tout ce pays est couvert de manufactures

de gros fil de lin, dont la matière première

est en grande partie tirée de Russie, les lins

de Belgique et de France servant pour les

fils fins; quelques-unes de ces manufactures

emploient jusqu'à mille ouvriers.

A mesure que l'on s'avance vers le nord,

les mauvais pâturages de montagnes de-

viennent plus fréquents , et cependant des

cultivateurs intelligents savent en tirerparti

pour nourri! de très beaux moulons pen-

dant cinq mois de l'année.

M. de Gourcy a aussi visité le Suther-

landshire, qui se ressent de sa position sep-

tentrionale ; les côtes seules sont bien peu-

plées, l'intéi ieur ressemble à un désert.

« Je ne revenais pas dt mon étonnement,

dit-il, en parcourant ces affreuses monta-

gnes et ces maigres pâturages , de les voir

couverts de si beaux moutons
,
qui don-

nent cinq livres d une laine assez belle et

longue, qui, à trois ans et demi, sans avoir

mangé autre chose que ce qui se trouve

dans cesdéserts, pèsent, vivants, deux cents

livres anglaises, et des brebis qui, à cinq

ans et avec la même nouri'iture, sont gras-

ses et pèsent de 60 à 70, et même 90 livres.

L'espèce de moutons que l'on élève ici est

doue d'une nature excellente
,

puisqu'elle

vit ( t prospère sur des terres et sous un

climat abominables, sans qu'on ajoute au-

cune nourriture étrangère à celle qu'elle

trouve dans ces cantons ingrats qui m'ont
paru bien inférieurs à la Sologne et à d'au-

tres mauvais territoires de la France que
j'ai vus. »

On a voulu introduire cette espèce de

mout'ins dans le Caithness, qui est le comté
le plus septentrional de l'Écosse , cela n'a

re'ussi qu'en partie. Ce ne fut pas non plus

sans beaucoup de peine que l'on put éta-

blir les premières fermes à moutons dans

les montagnes du Sutherland. Le pays était

infesté de quadrupèdes et d'oiseaux carnas-

siers qui dévoraient les agneaux ; les fer-

miers s'associèrent et, par leur persévéran-

ce, parvinrent à diminuer considérable-

ment la quantité des animaux nuisibles.

Ils eurent aussi à lutter contre les mau-
vais penchants des habitants des vallées de
l'intérieur, qui venaient voler les moulons
pour les manger. On les détermina, bon
gré mal gré , à se fixer sur les côtes , dans

l'espérance d'en faire des pêcheurs ; mais

cette occupation ne leur a pas plu; à la vé-

rité, ils viennent dans la saison prendre des

harengs, qui d'ordinaire sont extrêmement
abondants le long des baies nombreuses
dont ces côtes sont découpées ; mais ensuite

ils retournent à leurs champs, qui témoi-

gnent de leur infatigable patience, car ce

ne sont que des bruyères afireuses, ou des

tourbières pierreuses que leurs travaux as-

sidus, aidés de l'emploi des plantes mari-

nes, ont, à la longue, converties en terres

productives; ils en payent le fermage 2 fr.

75 l'hectare ; la valeur des bois qui com-
posaient leurs anciennes habitations leur a

été remboursée, on leur a fait don de ceux

qui leur étaient nécessaires pour leurs nou-

velles constructions; ils semblent n'être pas

à plaindre. Les fils vont travailler en An-
gleterre , et en rapportent de l'argent ou
l'envoient à leurs parents. Les terres de

l'intérieur que ces gens cultivaient autre-

fois, sont meilleuresquecelles sur lesquelles

ils vivent aujourd'hui, mais des gelées pré-

coces détruisaient l'avoineou les pommes de

terre qui devaient les sustenter. Ce pays

ingrat abonde en gibier particulier aux ré-

gions froides.

A la fin de septembre, M. de Gourcy re-

vint vers le sud, il passa par Inverness où
jadis résidait Macbeth. Johnson dit que là

im Anglais marche sur son so! classique.

Parfois la Société d'agriculture d'Écosse s'y

réunit, et a des expositions de bétail dans

cette ville.

Le canal de Calédonie conduisit M. de

Gourcy dans le Loch Ness, d'où il alla par

terre visiter les environs, regagna Inver-

ness, vit Elgin à l'extrémité d'un pays plat,

maigre , et en grande partie couvert de

bruyères; celui que Ion traverse juscpi'à

Banff est laid, mais bien cultivé et à grandes

fermes ; de là à Aberdeen , il est maigre et

triste. La Société agricole des hautes terres

d'Ecosse tenait alors sa réunion dajis celle

ville
; l'exposition des bestiaux i tait remar-

quable!

M. de Gourcy revoit Edimbourg ttCar-

lisle, passe à Lancaslre, à Manchester, à

Liverpool , à Birmingham , à Worcester,

à Glocester, à Bristol, à Bath , à Oxford , à

Londres, va voir Windsor, et gagne Sou -

lhamplon ; pour y arriver, il traverse une
partie du Surrey

,
qui ne consiste qu'en

bruyères fort laides. Faute de temps , \\ ne

j)eut s'anêter à Southampîon , dont les en-

virons sont cliai'niant.s. Entre cette ville

et PorL-*«i9»Ui , le pavs n'est pas bon ; de/^^^ '

Chicbester à Brighton , il est bien cultivé.

Forcé de retourner à Londres, notre voya-
geur va par terre à Douvres où il s'em-
barque pour la France. En trente-quatre
heure il va de Calais à Paris.

o Quelle différence, s'écrie-t-il, d'un pays
à l'autre, quoiqu'en deux heures on fran-

chisse la distance qui les sépare! J'admi-
rai beaucoup la bonne culture et la ferti-

lité des terres de l'Artois, avec ses excel-
lentes charrues sans avant-train et à deux
chevaux, tandis que dans le Kent, où la

culture est également bonne, on a des char-
rues labourant très mal et exigeant quatre
forts chevaux et deux hommes; mais si

nous regardons les troupeaux, quelle pitié

de voir ces mauvais moutons flamands si

près des beaux moutons southdown , et pas

un de ceux-ci en France! »

Cette réflexion, qui termine le récit de

M. de Gourcy, montre qu'il rend à chaque
pays la justice qui lui est due, et qu'il

écrit avec discernement. Son livre contient

une quantité prodigieuse de détails qui se-

ront très instructifs pour les agriculteurs.

Il indique les procédés employés pour dé-

barrasser les terres de l'excès d'humidité,

les délivrer des ravages des vers blancs,

nourrir convenablement le bétail ;
il ra-

conte les bonnesméthod- s de tons les genres

suivies dans les ferme* les mieux soignées.

On voit avec plaisir de très grands person-

nages, chez nos voisins, encourager le pro-

grès de l'agriculture par leur exemple. Le
système des grandes fermes peut être sujet

à discussion, mais celui des baux à très

longs termes est incontestablement le seul

qui puisse efficacement améliorer l'agri-

culture.

Pour parvenir, chez nous, à la perfec-

tionner, n'est-il pas à désirer que le mi-

nistre auquel elle est confiée, charge des

hommes entendus dans cette matière, ou
seulement doués d'un jugement sain , de

parcourir l'Angleterre, l'Ecosse et même
l'Irlande, afin d'y recueillir des renseigne-

ments exacts sur les choses bonnes à imi-

ter. [Nouvelles annales des voyages,'^

Le Rédacteur en chef :

I>e vicomte û . OS IiAVALETTE.

BIBZiîOGRAFHIS.
LES TOILES PEINTES et la Tapisserie de la

ville de Reims, ou la mise en scène du ihéâire des

confrères de la Passion , 32 planches grand in-folio,

reproduisant les principales scènes des mjsières et

moralités du xv*^ siècle, dessinées et gravées par

C. Leherihais, texte explicatif par Louis Paris, bi-

bliothécaire de Reims.

Le déjiôt de ce bel ouvrage, digne de fixer fat-

teolion des archéologues et des personnes qui s'oc

cupent de recherches sur les origines du théâtre an-

cien , est à Paris, chez M. le vicomte de Bru>larl,

rue du Four-S.-G., 41.

— On annonce pour paraître prochainement

sous le titre de La foiiiciicllc , un ouvrage histo-

rique de feu Alfred de KerilliS. Nous avons déjii en-

tretenu nos lecteurs de ce jeune écrivain, eulexé si

piématuréracut aux travaux littéraires a\ixqnels il

consacrait scà jours (soyez Echo rff /ii lillcnicurc.

de juin 18 iOj. La Fontcticlle renferme le ré-

sumé des guerres inlestiiies qui cnsanglanléreut la

Bretagne au xvi» siècle et dans lesquelles ce célèbre

chef de partisans joua un lole si important. Une no-

tice hiographiipie fort intéressante , due à la plume

de M. Jules Allard , jeune poète breton, précède

premier >olunie. *^1'-

r.VULS. — IMPRIJir.RÎE DE LACOUR
,

Rue des Boni.heries S.-G ^ 3S.
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